
a liste s allonge
Jamais on n'a augmenté avec autant de

rapidité le nombre des fonctionnaires que
depuis leur diminution.

Nous n 'apportons aucune malice dans la
constatation de ce fait.

Ce temps-là esl bien passé.
Nous avons trop vu dans le jeu humain,

trop observé de ficelles, qui les tirait, qui
les suivait, la savante combinaison des prin-
cipes et des intérêts pour n'avoir pas fini
par acquérir un peu de philosophie sou-
riante.

Une statistique nous apprendra-t-elle
combien il y a de fonctionnaires en Suisse
en cette fin d'année de grâce 1941 ?

Le nombre doit en être fantastique.
Nous nous en doutons bien un peu ; mais

gageons que s'il nous était révélé dans son
exactitude, nous en serions encore surpris.

Au cours des années allant de 1930 à
1939, 1 Administration fédérale, sous la
pression des Chambres et de l'opinion pu-
blique, s'était décidée à opérer des coupes
sombres, et , de semestre en semestre, une
noie oJfdicieu.se , «à «moins qu 'effile «ne fût offi-
cielle, nous apprenait des mises à la retrai-
te ou des démissions.

On affirmait  même, dans les milieux des
Chemins de fer fédéraux, notamment, que
l'on était allé un peu loin, au détriment des
services d'exploitation.

IJ devait y avoir quelque chose d'exaci
dans cette affirmation du moment que de-
puis quelques mois ces mêmes C. F. F. en-
gagent des apprentis à la vapeur.

Mai s, on n«e s'imagine pas ce que lia guer-
re a créé de places, d'emplois, de fonctions
et d'inspections — nous ne disons pas de
sinécures : ce serait méchant — rétribués
par le budget , c est-à-dire par le peuple
suisse.

Les Offices de ravitaillement, de restric-
tions et les Caisses de compensation ont
imposé cette obligation et ces charges, nous
le voulons bien.

Si encore tout se bornait à ce qui se voit ,
à ce qui saute aux yeux.

Mais les administrations publiques ont
toutes des annexes inconnues, des recoins
ignorés, des greniers, des caves, des sou-
pentes dont l'existence est insoupçonnée du
public.

C'est là que se logent, se chauffent, s'é-
clairent et travaillent, certes, des compa-
gnies, sans jeu de mots, d'employés et
d'empk>}'ées que l'on dit engagés provisoire-
ment.

Or, selon le mot connu rien ne dure au-
tant que le provisoire.

C'est un adorable euphémisme qui en-
dort l'opinion.

Soyez certains que. la guerre passera , des
conseillers fédéraux passeront, des Offices
auront passé que ces bureaux provisoires
resteront,

H y a toujours des droits acquis à res-
pecter au moment des liquidations.

Quant à la besogne, on en trouve tou-
jours pour justi fier la fonction.

Nous avons connu un employé dont k
travail consistait à recontrôler, en les mar-
quant d'une croix à Vcncr e rouge, des som-
mes figurant sur des registres déjà contrô-
lés au crayon rouge et au crayon bleu dans
un autre bureau.

Eclatant de rire, nous avons certainement
scandalisé le consciencieux fonctionnaire
qui estimait, lui , rendre par là des servi-
ces appréciés au pays.

Bernstein ne s est pas trompe en procla-
miamit le dogimeNscienli!fique de la relativité.

Nous avons vu, ce matin, qu'une campa-
gne s'organise d\ans les milieux syndicaux
en faveur de la création d'un O f f i c e  fédéral
des salaires.

La Lutte syndicale, qui est l'organe offi -
ciel de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers — c'est son sous-titre
— soutient l'initiative qu'aile juge d'une ur-
gente nécessité.

Encore un Bureau majuscule, dirons-
nous sans malice aucune I

Et s'il n'y en avait qu'un , ce serait sup-
portable 1

Mais ce Bureau majuscule serait inévi-
tablement accompagné de toute une suite
de bureaux minuscules et d'un bataillon
d'employés.

Personne ne veut faire les choses à de-
mi aujourd'hui. .

Serait-ce un progrès social ?
Nous l'ignorons.
Les idées nouvelles ont toujours rencon-

tré en nous autre chose que :

La voix qui dit : Ja«mais ! La bouche qui dit :
Non 1

Nous sollicitons l'examen.
Trop de bureaux où l'on accumule des

chiffres de statistiques que plus personne
ne consulte dans la suite et qui , par trop
souvent, arrivent à des conclusions erro-
nées.

Il est un fait : c'est qu'il n'est plus ques-
tion actuellement de poursuivre la revision
des emplois existants et de supprimer, au
moins par voie d'extinction, ceux dont l'i-
nutilité est devenue flagrante.

Au contraire, on a la tendance d'allonger
tous les jours la liste interminable des fonc-
tionnaires, de sorte que la moitié de la po-
pulation suisse devra tantôt travailler pour
entretenir l'autre moitié.

Ch. Saint-Maurice.

Politique fédérale
—o 

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Muni de ses «pleins pouvoirs, le gouvernement
fait «penser à un enfan t qui joue avec des allu-
mettes. Simple comparaison : nous ne dénions à
aucun de ses membres une pleine maturité d'es-
prit. Mais sa dernière in itiative, consistan t à
décréter un régime d'instruction «militaire prépa-
«ratoire alor^ que le peuple vient d'en repousser
Je principe, fait dire à ses meilleurs acmis qu 'il
joue avec le feu. •

Nous avons envie de nous écrier : « si seule-
men t ! » Si seulement c'était jouer avec le feu
que de ne tenir aucun compte d'une décision
d'un peupl e prêt à s'enflammer à la seule idée
de la violation de ses droits ! Nous avons l'im-
pression que la réalité est «plus prosaïque, et que
par le temps qui court seule une mauvaise poli-
tique alimentaire serait susceptible de faire «gron-
der les masses. C'est sans doute ainsi que , cons-
ciemmen t ou non, le gouvernement raisonne,
puisqu 'il ne craint pas d'abuser «de ses pouvoirs
extraordinaires.

Ce n'est cependant «pas une raison pour que
les journalistes taisent leur étonnement, ou leur
indignation (cela dépend des tempéraments).

Il y a deux ans, au début de la guerre, un
vote populaire refusait Je « milliard » des fonc-
tionnaires. Quelques jours après, le Conseil fé-
déral recevait une lettre comminatoire des re-
présentants du personnel, exigeant des mesures
allant à l'encontre de ce vote. Loin de céder, le
gouvernement prit Jes mesures qui s'imposaient
mais en s'inspirant directement du vote, en
1*« interprétant » adroitement. Nous aimions
mieux cette attitude que celle d'aujourd'hui. Où

EN AFRIQUE
Les Anglais déclenchent une offensive générale

en Cyrénaïque et en Ethiopie
Le général Weysand ne rejoindrait pas son poste

les opérations en Russie - La tension
dans le Pacifique

Est-ce la manœuvre de diversion ? La création
de «ce second Front «réclamé par Sta'lin e et où
serait engagée l'Italie ? Toujours est-il qu'une
offensive générale britannique en Cyrénaïque a
commencé mercredi à l'aube. «Mercredi soir, les
troupes «britanniques avai ent pénétré sur une pro-
fondeur de 80 kilomètres dans Je dispositif ad-
verse et cela sur un front de 240 km.

L'offensive s'étenid de la côte, à l'est de Sod-
ium, jusqu'à l'oasis «de Djaraboub. La pression
la plus considérable s'exerça, «mercredi, sur les
positions italiennes de la zone montagneuse
d'Halifaya et jusqu'à Sidi-Omar. Ces «positions
avaient été dépassées, mercredi soir, par Jes trou-
pes impériales anglaises, commandées par le gé-
néirafl sir Allan Curunirugham.

Ces «troupes, agissant en action combinée,
sont néo-zélandaises, sud-africaines et indiennes.

Dix-huit avions de l'Axe auraient été dé-
truits.

CONTRE GONDAR
En Ethiopie, Jes Britanniques sont à l'assaut

de Gondar, un des derniers foyers de résistan-
ce des Italiens.

Selon un journal anglais, Gondar, qui avait
pu jusqu 'ici résister grâce à sa situation «favora-
ble au «milieu de hautes montagnes et par suite
de pluies abondantes, est maintenant investie.
Elle subit une offensive lancée de six «points.
L'encerclement «total ne commença que ces der-
niers jours, Jorsque furent coupées les commu-
nications avec le lac Tana, où se trouvent en-
core des troupes italiennes sur Ja presqu'île de
Gagora.

De Rome, on déclare que Gondar continue
à tenir sous Ja pression des forces anglaises, in-
finiment supérieures en hommes, en armements
et en équipement. Les «fonctionnaires, employés
privés, ouvriers, paysans et aussi les jeunes gens
sont montés en ligne avec les soldats et les As-
caris. Tous font preuve de «ténacité. De temps à
autre, quelques indigènes «fidèles arrivent de nuit
à Gondar, venant des environ occupés par l'en-
nemi , et déclarent que Jes leurs sont prêts à ve-
nir à la rescousse, en «temps voulu.

DEMISSIONNAIRE OU DEMIS ?
Passons en Afrique française, où le délégué

général du gouvernement de Vicby, général
Weygand, ne retournerait pas. Sa présence à
Vichy donne, en effet , lieu à toutes sortes de
bruits. C'est ainsi que l'on a voulu établir une
relation entre Ja visite que l'amiral Leahy, am-
bassadeur des Etats-Unis, a «rendue, hier après-
midi , au maréchal Pétain et le «bruit qui «court
avec persistance que le général Weygand aban-
donnerait ses hautes fonctions de délégué géné-
ral du gouvernement français pour l'Afrique du
Nord. On dit que l'amiral Leahy aurait insisté
auprès du gouvernement français «pour que Je
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nous dira peut-être qu 'il s'agit , en l'occurrence
de la défense nationale... Il serait facile de mon-
trer que Jes modestes effets du décret gouverne-
mental «ne se feron t guère sentir avant la fin de
la guerre ; mais ne retombons pas dans cette
vieille polémique. Tout atténuées que sont les
dispositions projetées, par .rapport à celles qui
furent rejetées «par le « souvera in », elles n'en
constituent pas moins la première ingérence de
la Confédération dans Je domaine de l'école.
Modeste , il est vra i : c'est toujours le même
système de l'exécution confiée aux «cantons, la
Confédération se bornant à donner des « direc-
tives ». Il n'y en a pas «moins là une question
de «principe sur laqu elle il faut être intransigeant.

... Intransigeant ? Nous allions oublier que
nous sommes sous un régime de pleins pou-
voirs !

Décidément, le souffle de l'Ordre nouveau
provoque sous la Coupole de curieux appels
d'air. C. Bodinier.

général Weygaind soit «confirmé dans les fonc-
tions qu'il .remplit en Afrique depuis le «mois
de septembre 1940.

On ne saurait dire ce qu'il y a dé vrai «dans ces
«rumeurs. Les g'ens soi-disant bien «renseignés s at-
tendent néanmoins à la publication d'un décret
supprimant le poste de délégué du gouverne-
ment français en Afrique du Nord.

Pour Londres — et nous donnons ceci à sim-
ple «t i tre d'information — cette décision confir-
merait que la pression allemande sur Vichy ne
cesse pas d'augmenter. Les Allemands demande-
raient certaines concessions en Afrique du Nord
qui pourraient leur faciliter l'envoi de renforts
en Libye où ils sont «tellement nécessaires en ce
moment. Le général Weygand aurait toujours
combattu le principe de ces concessions... Se-
rait-on à , la veille de nouvelles sensationnelles à
ce propos ?

EN RUSSIE

Revenons en Europe. La bataille bat son
plein en Russie, sur toute la ligne. L'offensive
allemande en «tenaille contre Moscou se poursuit
furieusement. M en est de même dans le bassin
du Donetz et Rostov est menacée.

Quant au secteur de Toula, les succès soviéti-
ques n'y ont «pas été décisifs puisque Moscou
lui-même reconnaît aujourd'hui que les défenses
russes sont enfoncées...

AILLEURS
A quoi en sont Jes négociations nippo

américaines ?
Si l'on considère les exigences du Jaipon pu-

bliées «naguère, il y a peu de chance pour une
issue satis'faisante des pouparlers du point de
vue «pacifique — nuages sur le Pacifique — mais
à Londres même on croit que la guerre sera évi-
tée, car on estime que le Japon qui essaie de
bluffer jusq u'à la dernière minute n'est pas pré-
paré à une lutte ouverte contre les puissances
coordonnées des Alliés anglo-saxo-soviétiques...

De leur côté, les Etats-Unis omt sur les bras
un mouvement de grèves s'étendanit sans cesse
et qui pourrait bien leur couper... les bras à Ja
longue... Dans ces conditions, aucun des deux
pays ne désirant Ja guerre, on peut encore es-
compter que Jes ressources de la diplomatie se-
ront assez riches pour fournir une solution ac-
ceptable à tous Jes intéressés. Du moins, après
les premiers contacts à Wahington, aucun des
interlocuteurs n"a-t-il marqué le désir de jet er
le manche après Ja cognée.

— On dit que Ja Finlande serait divisée sur
la question de continuer la guerre ou non — et,
de Berlin, on dément, une fois de plus, les bruits
selon Jesquels l'Allemagne .chercherait à entrer
en contact avec ses adversaires en vue d'une paix
de compromis... Bruits de «paix, bruit s de guerre...
Les «premiers font moins de bruit que les seconds,
mais aux approches d'un nouveau Noël sous les
a«rmes on se reprend à penser que leur réalisa-
tion serait agréable à tous les peuples...

Nouvelles étrangères -

Que deviendra la Hollande?
Le porte-parole allemand compétent a indi-

qué en commentant le discours que «M. Seyss-
Inquart a prononcé samedi à Cologne, qu après
la guerre l'Allemagne garderait sans doute Jes
Pays-Bas sous sa protection amicale. M. Seyss-
Inquairt avait parlé de la nécessité de maintenir
dans Je nouvel ordre de Ja Grande Europe les
embouchures du Rhin et de l'Escaut. Le porte-
parole a déclaré à cet égard qu'avant le démem-
brement de l'empire d'Allemagne, la «mer du
Nord était connue comme océan allemand.

Il est clair, a-t-il ajouté, que nous n'accepte-
rons jamais d'être séparés de cet océan... ni
qu'aucune puissance non-euroipéeane lente ja«



mais de se servir d'une partie du continent con-
tre l'autre ou de se réserver des « tremplins » ou
des Etats tampons en Europe. De là , la nécessi-
té de protéger les Pays-Bas dans un esprit de
camaraderie.

La lune anii-commiisfe en France
Le Secrétariat général à l'information com-

munique qu 'au cours de perquisitions opérées à
la suite de l'arrestation de trois des auteurs des
sabotages commis à Paris et dans la région pa-
risienne, on a découvert plusieurs pistolets char-
gés, «de «calibres divers, et des tracts communis-
tes.

Après de longs interro«gatoires, ces individus
reconnurent qu 'ils faisaient partie d'un groupe
communiste qui , dès J'amrivée des troupes alle-
mandes à Paris, s'était livré à une active propa-
gande au «moyen de tracts «d' « avant-garde » et
par l'apposition de papillons. Depuis août der-
nier, «ce groupe s'était spécialisé dans les actes
de sabotage et autres attentats.

L'un des «principaux «resiponsables de ce grou-
«pe terroriste a été identifié peu après. Il s'agissait
d'un fourreur juif qui a été arrêté de «nuit après
une lutte farouche au cours de laquelle il blessa
un insipecteur de police.

Un arsenal complet a été découvert : des
stocks de cartouches, plusieurs revolvers, des
clefs spéciales «pour déboulonner les «tire-fonds
maintenant Jes rail s des chemins de far , des ex-
plosifs à grande puissance et du «matériel servant
à l'impreàsion de tracts.

— La section spéciale «de la Cour d'appel de
Paris ' a jugé un «certain nombre «de personnes
poursu ivies pour leur activité «communiste. Un
accusé a été «condamné à 20 ans de travaux for-
cés; "Un autre à 15 ans de Ja même peine. Une
femme à 4 ans de prison et un quatrième incul-
pé à 18 mois de prison également.

o

in, cherche une viens d'or dans
le* raines d'une Mn ir Angers
Le «coup de pioche que viennent de donner

des ouvriers angevins ne manque pas d'analo-
gie avec celui qui permit aux démolisseurs «de
là rue Moufifetard, à «Angers, France, de décou-
vrir "les fameux rouleaux de pièces d'or.

C'est en défrichant des landes, à un endroit
appelle dans Je pays: «la lande «aux Nonains »,
près de Sourcélles, que le miracle s'est produit:

Les ouvriers ont mis au jour les ruines d'une
vieilli e église. Des archéologues aussitôt son t ar-
rivés et ont çommenicé leurs «travaux.

Ils ont , retrouvé ainsi des sculptures en bon
état , des carreaux vernis «du XlVme siècle, des
burettes en plomb à forme d'amphore et «trois
Jacryima/tç>ires datant de l'époque romaine.

Dès qu'il s eurent commencé leurs fouilles, les
archéologues se «plongèrent dans l'étude de vieux
grimoires.

C'est ainsi qu 'il s ont retrouvé une vieill e lé-
gende- salon laq uelle Une statue en or de Ja
Vierge se trouverait ' dans l'église.

De- ce fait , les «chercheuris impatients et fé-
briles activent les . travaux.

Mais trouveront-ils la Vierge en or ?
. . o 

Plus de pan!» a revers en im
La . Confédération nationale des artisans tail-

leurs italiens vient, au cours de son dernier «con-
grès, tenu à Milan, «de se prononcer à une grosse
majorité, contre la mode du revers «pour les pan-
talons masculins..

Cette mode, explique Ja «motion adoptée «par la
Confédération, outre qu'elle est un hommage in-
direct et hçtrs de saison «à un roi d'Angleterre
(Edouard Vil qui , un jour, releva Je «bas de son
pantalon, à cause de la boue , et fut aussitôt- imi-
té) est antihygiénique, cair Jes revers constituent
un véritable nid à «poussière et à «microbes.

Enf in — et c'est le principal motif du veto
des tailleurs — le revers du pantalon masculin
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LE fW 1
— Ah I ah I pensa-t-il , entrevoyant dans ce fait

une toute .petite lueur d'espoir , ce Raymond Bro-
cher, si mon flair ne me trompe pas, c'est celui
des amis d'Alfred Niedder qui a procéd é, avec
Rondot , à l'enlèvement an automobile. Observons-le
soigneusement.

Dans le murmure confus des voix parlant tou-
tes ensemble, il appliqua son oreille à distinguer ,
plus spécialement l'organe de cet homme.

Tout en. fumant, Prosper Rajon et Léon Gaud-
fin s'étaient mis à jouer aux cartes, silencieuse-
ment, ce qui leur permettait de concentrer leur at-
tention , , sans en avoir l'air, sur ce qui se disait
autour d'eux. ; mais d'abord, l'insi«gnifiance de. .ces.
propos donna aux . deux enquêteurs l'impression
qu'ils n'apprendraient rien.

Quelques bribes , de conversation à bâtons .rom-
pus, effleurant une foule de sujets sans s'y arrê- .
ter , ainsi que font les* désœuvrés. Faits divers des

représente, par vêtement, un demi-mètre tTétof
fe, dont il «serait utile de faire l'économie.

Nouvelles suisses: 
Pleins psuuoirs es ciiillre d'allés

—o—

La Commission «des «pleins pouvoirs du Con-
seil national, présidée par M. Nietlispach, d'Aa-
ràu, a, dans sa séance de mercredi . après-midi,
terminé l'examen des arrêtés concernant le Dé-
partement militaire ; elle a «décidé, à l'unanimité ,
de «demander au «Conseil national Jeur approba-
tion . A l'occasion de cet examen, le chef du
Département «militaire, M. Je conseiller fédéral
Kobelt, a fait un exposé «général de la situa-
tion actuelle de «notre «défense nationalle. Au
cours de Ja longue discussiion qui suivit , Ja ques-
tion de ,1a «délimitation des besoins de Ja défen-
se nationale et de «l'économie publique fut  sou-
levée. La commission proposa également l'ap-
probation des arrêtés dans le cadre du Dépar-
temen t des finances et des douanes.

A propos de l'arrêté du Conseil fédéral du
29 juillet 1941 concernant l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, la commission a «pris acte, après
diverses suggestions de ses «membres, d'une dé-
claration du chef du Département des finances,
le président «de Ja Confédération M. Wetter, se-
lon laquell e le «beurre et Je fromage, qui subi-
ront dès Je 1er «février , comme «prévu, une haus-
se, seront exemptés «comme jusq u 'ici de l'impôt
sur le-chiffre d'affaires , tandis que celui-ci sera
sensiblement augmen té sur les articles de luxe.

Le conseiller fédéral! Kobelt exposa ensuite le
projet concernant l'instruction militaire prépa-
ratoire. La «discussion de cet objet fut renvoyée
à la séance de jeudi.

Les élections bâloises
Les 22 et 23 novembre auront lieu dans le can-

ton de Bâle-Campagne Jes élections aux Conseils
communaux, cela selon la proportionnelle dans
7 «grandes communes et selon le système de Ja
majorité, «dans les autres 67 communes, dont
Lie&tal. Il y a campagne électorale dans les 7
premières communes où divers partis, dont les
indépendants pour la première fois, présentent
125 candidats pour 47 sièges à repourvoir. A
Liestal , Oberwi! et d'autres petites communes,
il n'y a pas lutte électorale, Je nombre des can-
didats présentés correspondan t à celui des siè-
ges. Selon le nombre des habitants, ce sont 3,
5 ou 7 municipaux à élire pour une nouvelle
période de 3 ans. Douze communes devront si-
multanément élire des commission «mun icipales,
adjointes aux autorités communales en tant qu'or-
ganes consultatifs. Quinze , jours plus ,,tard*, un
second scrutin popullaire . élira Je président.. . de
commune parmi «les nouveaux municipaux...

—«j—

Singulier accident
Alors qu'on rentrait une machine à battre dans

une grange de Dombresson, le-plancher du; lo-
cal s'effondra sous Je. poids de l'attelage ; les
chevaux, la machine et le conducteur furent pré-
cipités «dans le local au-dessous, d'une hauteur
de (trois mètres. Par un hasard providentiel, si-
gnalle-t-on à la , << Feuill e d'Avis de Neuehâtel »,
il n'y a pas d'accident grave à déplorer. «Mais
le «domestique qui conduisait l'attelage a été sé-
rieusement contusi onné, et il fallut «de longues
heures d'effor ts «pour dégager les chevaux.

Les barrières forcées
L'été dernier, un chauffeur «de camion ren-

trait du Valais, après une journée changée, au
voilantid'un camion avec remarque. Arrivé au «pas-
sage à niveau de Territet, vers 22 h. 20, B., fa-
tigué et ayant sommeil probablement, nie vit que
trop tard les, barrières abaissées. Ne pouvant
arrêter ' son véhicule et craignant de s'arrêter au
milieu des voies, il tenta de forcer le passage
et accéléra. Sous Je choc, les deux .barrières fu-
rent tordues et en partie arrachées. Il y eut pour

grands journaux , résultats des courses, potins de
boulevards , etc..

Il fut question , cependant , à un moment don-
né, d'une certaine actrice jeune et déjà célèbre
qui , brusquement , renonçait au théâtre , pour épou-
ser un hobereau de province épris d'elle.

Les. commentaires les plus variés se firent en-
tendre, sur ce,t événement.

— Pas banal !... non , mais avouez que c'ast mal-
heureux, !

— Sacrifier un pareil avenir !...
— Elle en avait assez d'être une étoile.
— Elle va devenir cordon bleu.
— Après, tout , si elle aimait , voilà qui. expl ique

tout !
— Crois-tu qu 'elle n 'en ait pas aimé assez d'au-

tres avant son mari ?
— Bien des cœurs vont sombrer dans le déses-

poir...
— Tu blagues !... dans trois mois, on n'y panse-

ra .plus.
— Etrange, étrange. ! murmurèrent plusieurs ,

voix.
— Tout arrive sur , la plapète. mes amis, .conclut

un autre, ,
— C'est comme le mariage d'Alfred , déclara

Raymond Brocher.

plus de 1000 francs de dégâts. Le camion et la
remarque subirent également des dommages.
Tout, se borna heureusement à ces dégâts maté-
riels. Le chauffeur , expérimenté, n'a jamais eu
d'accident jusq u'ici. C'est un employé conscien-
cieux et prudent , aussi le Tribunal lui acoorde-t-
il le sursis «pendant deux ans pour la condamna-
tion à un mois d'emprisonnement qu 'il prononce
contre Jui.

« o 

Le I3UK détective pris au piège
H y a quelques jours, un jeun e horrtme"«d*ap-

parence énergique faisai t irruption dans une
boulangerie de Bulach, Zurich, et déclarait au
patron qu 'il était détective et avait reçu l'ordre
de rechercher de faux billets de banque. Lors-
que le boullanger lui demanda s'il avait une piè-
ce de Jégitimation, Je jeune homme sortit en
disant qu 'il allait en chercher une à la préfec-
ture. Cependant, il se rendit , en fait , dans une
auberge où il rédigea lui-même cette pièce de
légitimation. Pendant «ce temps, le commerçant
avait avisé «la police, et lorsque le jeune hom-
me réapparut , il put être arrêté, malgré une ten-
tative de «fuite. U s'agit d'un jeune homme qui
a déjà été condamné à «plusieurs reprises.

Isolés au sommet du Pilate
pendant dix . jour s..

La « Berner Tagwacht » rapporte 'que, de • 2
novembre, . l'hôtelier . du sommet du Pilate, sa
femme et deux domestiques furent surpris par
une tempête de neige «qui dura Jongtemps. Le
chemin de' fer du Pilat e dut Suspendre son ex-
ploitation ; les communications téléphoniques
furent coupées par les avalanches. Les quatre
personnes vivaien t séparées du monde, immobi-
lisées .par Ja tourmente, et retenues à l'hôtel
«par Un froid de 9 à 14 degrés au-dessous de zéro.
Le pain vint à manquer et eJJes durent se nour-
rir de conserves.

Une colonne de secours, formée d'une cin-
quantaine de .soldats, parvint, après 10 jours
d'efforts , à se frayer un chemin dans la neige
at à atteindre le sommet. C'est le 12 novembre
que les quatre personnes, retenues au Pilate, ont
été libérées.

o 
Vols et grivèlerie

Entre le 16 et le 18 septembre 1941, trois
vols «d'espèces furent commis dans Jes chambres
d'employés d'un hôtel de Territet. Les «recherches
de Ja police permiren t bientôt d'identifier Je vo-
leur, un nommé A. C, 27 ans, Vaudois, qui
travaillait «dans le même établissement. Dans la
chambre de C, on trouva tout un arsenal de
clés, de passe-partou t, ainsi que d'objets les plus

Radio-Programme
SOTTEKS.,, — Ven dredi 21. novembre.. — 7 h. 10

Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques
disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Le. courrier du skieur. 12 h. 40
Un disque. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite
du concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. ' 18
h. 05 La chroni que des ailes. 18 h. 15 Récital de
piano. 18 Ti. 40 Chronique de l'Office central ' suis-
se du ,tourisme.. 18 h. 50, Les cinq minutes du. foot-
ball suisse. 19 h. Chroni que fédérale. 19 .h. 10 La
fa mille, fondement du pays. 19 h. 15 Informations.
19 , h. 25 Courrier du soir. 20 h. La demi-heure mi-
litaire. 20 h. 30 Une demi-heure avec Johann
Strauss. 21 h. Quand revient le Printemps , 21 h.
30 Les grands solistes jazz. 21 h. 50 Info rmations.

SOTTENS. — Samedi 22 novembre. — 7 h. . 10
Réveil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Con-
cert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 29
Signal horaire. 12 h. 30 Musique populaire. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 L'Orchestre Albert Sand-
ler. 13 h. Le quart d'heure du sportif. 13 h. 10 Gra-
mo-concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h. Concert
de musique légère. 17 h. 30 Nfiisique de danse. 18
h. Communications diverses. 18 h. 05 Pour les pe-
tits enfants , , sages. 18 h. 30 Musique pour les pe-
tits. .18 h. '40 Hygiène alimentaire et restrictions.
18jh. 45 Joli romarin. 18 h'. 50 Les mains dans les
poches. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 26 Le programmé de la soirée.
19, h. .30 Radio-écran , 20 h. Concert de Jubilé. 21
h. i 50 Informations.

Là-dessus, de vives protestations s'élevèrent, des
ah ! ah ! oui , ou non, non ! se croisèrent à feu con-
tinu.

D fallut au moins deux minutes, avant que l'on
pût distinguer quslques phrases assez nettement,
dans ce tumulte.

— Non , il n'est pas marié I... attendez, s'il vous
plaît.

— Six jours ! plus que six jours I
— Il ne se mariera pas, vous verrez.
— Cela ne peut avoir lieu, ce serait miracle.
— Cela se fera , soutint l'artiste, peintre.
— Non , non , non , hurlèrent les voix adverses.
.Mon filleul , qui avait trissailli, on l'imagine, en

entendant , prononcer . le nom d'Alfred, fit effort
pour dominer son «émoi et conserver son attitud e
indifférente.

Consultant le plan établi par Léon Gaudfin , il se
rendit compte que les trois protestataires s'appe-
laient : Henri de .B«e«knont, Jacques Nolens et Guy
dj  |Lantbené. .

A .cet . instant, un "nouvel arrivant s'introduisit
dap s ,1a . salle, où. des . exclamations sonores l'ac-
eueiljirent ,. entremêlées.d'épithètes peu distinguées :

— Tiens,, ce. Pommeau.! y a-t-il du. temps !...
i — On le croyait, mort.

— Tu désertes, vieux , que deviens-tu ?

variés que C, dut reconnaître ne pas lui appar-
tenir, sans pouvoir cependant se rappeler, pré-
tendit-il , où ni quand .il les avait volés. Habile-
ment cuisiné, dit Ja « Feuille d'Avis de Ve-
vey », C. avoua encore que lorsqu'il était em-
ployé, en mai et juin 1941, dans un hôtel de
Villars-su r-Ollon, il avait également dérobé de
l'argent dans Ja «chambre de camarades de tra-
vail. Enfin , ayant été engagé, au mois de juil-
let , par le tenancier du Buffet de la Gare de
Caux, il avait Jà' aussi fait main basse sur des
Vêtements et autres objets , d'une valeur de
Fr. 300.—.

Le dossier vint par Ja suite se grossir d'une
plainte pour grivèlerie d'un restaurateur de Lau-
sanne chez qui C. avait «pris pension , en juille t
dernier , et d'où il était parti clandestinement ,
sans régler sa note s'éJevant à une quarantaine
de francs.

A. C. a déjà été condamné à quatre reprises
à des peines privatives de liberté , dont trois
fois pour délits «contre le patrimoine. Les rap-
ports de «police le dépeignent comme un indi-
vidu faible de «caractère , indolent , peu «travail-
leur «et dénué de scrupule. Aussi la Cour lui in-¦flige-rt-elle trois ans d'internement «dans une co-
lonie pénitentiaire, sous «déduction de 71 jours
de détention préventive, cinq ans de privation
des droits civiques et Jes frais de la cause.

Poignée de petits faits
f r  L' « Osservatore Romano > relate que tous

les évêques de l'Indoch ine, exception faite de
Mgr Goiyin , évêque de Laos, se «trouvent mainte-
nant à Hué pour examiner les «divers problèmes
religieux soulevés par les circonstances actuelles .
Sous la direction du délégué aipostolique, Mgr
Grapier , les évêquès se sont rendus au Palais de
Kien-Trung, pour, une visite d'hommages à l'em-
pereur Bao Dai. Mgr Grapier a présenté au sou-
verain les évêques Indochinois.

f r  Un savant suédois a décou vert , après «de lon-
gues recherches dans l'église de Strangnas , les ar-
més dont se servait le roi Gustave-Adolphe «dans
les tournois. Ces armes furent forgées en 1620.

f r  Une société vient d'être créée en France dans
le but de développer l'industrie de l'énergie élec-
trique en utilisant les marées. Son capital pro-
visoire est de 2,5 millions de fra«ncs mais l'impor-
tance de l'en treprise se dessine du fait que les
princi paux souscripteurs sont : la Société électro-
chimi que Ugin e, l'Energie industriell e, la Lorrai-
ne d'électricit é, l'Energie éleolriqùe du Sud-Oues«t ,
les Forcés «motrices de la Truvère et l'Union d'é-
lectricité.

f r  Sur l'initiative de la section «thurgovienne du
service civil féminin et avec l'aide de la jeunes-
se des écoles, une récolte, de fruits a été organi-
sée «dans la commune d'Egnach , riche en fruits,
en faveur des enfants français victimes de la
guerre. La récolte ' a produit le beau résultat de
2500 kilos de pommes qui seron t séchées par les
soins de la «Croix-Rouge Suisse et envoyées aux en-
fants de la zone non occupée dans le besoin.

f r  La « Gazette officielle » publie les chiffres
suivants sur le mouvement démograph ique en Ita-
lie ' au. cours du mois d'octobre : mariages 34,324,
nés vivants ' 71,^36, décès 43,976. A la fin d'octobre,
le «royaume d'Italie — exception fa ite des territoi-
res récérniment conquis — comptait une popula-
tion de 45,334,000 habitants.

Dans la Région
Responsabilité en matière de «ports d'hiver

Le Tribunal civil d'Annecy vient de prononcer
un jugement , en matière de «res«ponsabilité de
sports d'h iver, qui fera .jurisprudence s'il est
confirmé «par la Cour d'appel et qui intéresse tous
les fervents ' du ski.

L'hiver dernier, une skieuse d'Annecy, se li-
vrant à son sport favori , dans la région de La
Clusaz, a^ait eu Ja jambe fracturée par un eki
1 ¦ « î^=?̂ ==?i « . —^̂ ¦̂ ¦̂ âg

— Ami du peuple, tu n 'as pas fini de t'incanail-
ler avec les ouvriers de ton père ?

— U ambitionne la députation , le fils à papa !
— C'est certain !
Pommeau ! ce nom révéla aussitôt à Jean Thé-

venot que ce jeune homme- de bonne mine n 'était
autre que le fils du patron d'une maison indus-
triel^ bien connue.

— Dommage ! se dit-il , qu 'il soit arrivé juste à
l'instant où j'espérais entendre la suite des com-
mentaires sur le mariage d'Alfred. Maintenant, on
évitera sans doute prudemment, ce sujet dange-
reux.

Il se trompait heureusement 1
Le nouveau venu n'eut pas l'air de-se troubler

de ce bruyant accueil. ,
Il donna, quelques explications, en guise d'excu-

se :
— Le temps me manque , on travaill e chez nous !
— On sait , vous ramassez l'or à la pelle.
— Et vous autres , de quoi discutiez-vous donc

si fort , qu and je suis entré. Quel vacarme.!
N'obtenant, pas de réponse immédiatement, Pom-

meau insista , sur un ton beaucoup .plus gracieux :
— Voyons, quelle grave ' affaire peut vous ' arra-

cher à votre quiétude , heureux possesseurs du Mir-
vâna ?



parti à la dérive, et avait intenté Une action en
dommages-intérêts contre Je propriétaire du ski.

Le Tribunal, présidé par M. Gony, a admis
l'entière responsabilité du propriétaire et a al-
loué 15,000 fiarucs de provision à la plaignante,
en attend an t que le degré d'incapacité perma-
nente soit, définitivement établi. Dans ses at-
tendus, le jugement déclare que , conformément
à l'article 1384, le propriétaire du ski doit être
tenu pour responsable de sa chose, et que la
présomption de ' responsabilité ainsi mise à sa
charge ne peut être détruite que par la preuve
d'un cas fortuit ou de force majeure, ou d'une
cause étrangère qui ne lui' soit pas imputable.

o 

Un ouvrier victime, d'un commencement
d'asphyxie

L'oxyde de carbon e a failli coûter la vie à
tin jeune ouvrier peintre sur voitures, Louis Cla-
vin , âgé de 18 ans, de Vétraz-Monthoux, em-
ployé à la carrosserie Brichet , rue du Chablais,
à Annemasse.

Occupé «à peindre le châssis d'une voiture à
gazogène, le jeune homme, incommodé par les
émanations de gaz . s'éohappant du'moteur mis
en marche pour effectuer un essai, tomba inani-
me et resta evanouL

Transiportée. d'umgance au café Gevaux, voi-
sin de l'atelier, la victime y reçut des soins éner-
giques. Après . quelques minutes de respiration
artificielle, cille reprit ses sens et fut «transportée
à l'hôpital d'Ambilly, où son état, en .raison de
!a rapidité de l'intervention, -n'a pas été jugé
Irop. grave.

« o 
Le médecin accapareur

Le contrôle du :ravitaillement, à Thonon, vient
de démasquer un accapareur de marque, méde-
cin milita ire, qui, en quittant la ville, emmenait
dans ses. bagages, une quantité impressionnante
de victuailles, .en provenance, sans doute, du
marché noir.

Dans le lot qui a été saisi en gare figurent
notamment : 2 jambons, 400 œufs, une centaine
de boîtes de conserve, 30 kilos de beurre,, de
l'huile , des confitures, du chocolat et 125 li-
tres d'essence,.

Les œuvres d'assurance de la ville vont bé-
néficier de cette intéressante saisie, sans pré*
«judice dles poursuites «encourues par l'accapa-
reur.

MrtiiviallAc li>r»l£»« "i
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NOVEMBRE
Il est venu -tout de blanc vêtu. La froide biise a

attaché foMemcnt la neige aux rameaux bruns des
arbres. Les «petits ruisseaux ont été recouverts d'u-
ne légère couche de , -glace. . L'eau, «dans un doux
bruissement , a coulé.sous «la carapace transparente.

On a cru que l'hiver voulait ' déjà s'implanter
chez «nous. Il avait blanchi les frondaisons mul-
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SI DES POUDRES À NEITOYfR
6R0SSIÈRES RAYENT VOTRE
BAIGNOIRE! /î--
Ma baignoire est dans un état épou-
vantable - toute rayée et l'émail en-
levé. Mais, par les temps qui courent,
nos moyens ne nous permettent pas
d'en acheter une nouvelle!

Des raies! Voilà bien la récompense
de ces poudres à nettoyer grossières.
Vim ne raie jamais! Durant bien des
années, Vim-a conservé ma baignoire
comme neuve.

ticolores. L«s prés e«ncore verts étaient devenus
de grands linceuls blancs sur lesquels les arbres
se dressaient en gros bouquets immaculés et mé-
lancoli ques.

Une nuit, le fœhn a soufflé. Il a balayé facile-
ment le lourd vêtement de neige qui habillait tou-
tes choses. Pendant quelques jours, les cours d'eau se
sont gonflés puis, petit à petit , ils ont repris l'aspect
tranquille qu 'ils avaient auparavant. Le fœhn a
secoué furieusement, les arbres. Avec force, il s'est
abattu en , Vagues subites sur les «toits des mai-
sons. Il en ' a ' soulevé bruyamment les tuiles ' et
les ardoises. Lès feuilles violemment arrachées ont
tourbillonné dans une sarabande éperdue. Brus-
quement, comme il était venu, le fœhn a cessé,
laissant la nature toute désemparée sous les vio-
lents assauts qu'elle avait subis.

L'été de la St̂ Marti n a rejeté ile froid trop pré-
coce. Les forêts sont «de nouveau «apparues d'or ,
de pourpre et de jaune vêtues. Le vif éclat des
teintes automnales a pourtant cédé le pas à des
coloris plus ternes parmi lesquels le brun a pris
une plus grande place. Les mélèzes ont jeté une
¦note claire su* le fond sombre des sapins. Plus
haut , la neige a su maintenir sa souveraineté sur
les alpages et les rochers.

Mais dans la plaine, on s'est dépêché de rentrer
les récoltes restées en souffrance. Avec hâte sous
le soleil fugitif , on a sorti les dernières pommes
de terre. On a cueilli les derniers légumes. Des
prés • est montée l'odeur forte du lisier à profu-
sion répandu, . . .

La fumée bleue des cheminées innombrables
môle ses minces filets à la brume qui estompe et
rend plus irréelle «la nature.

Pluie, soleil, brume, neige, voilà le lot de no-
vembre. Le vœu de tous est que ce lot n'adopte
pas encore Je froid. W. An

o 

le Win Mis m mm
La réputée et si joyeuse troupe du « Théâtre

Vaudois > (si appréci ée dans toute la Suisse de-
puis 23 ans), donnera diman che 23 novembre en
matinée à 15 h. au Casino de Sierre et le dima«n-
che suivant 30 novembre .en matinée à 15 h, et . en
soirée à 20 h. 15 au Nouvel Hôtel du Cerf à Mon-
they, trois représentations exitraoridinaires de son
plus formidable succès de fou rire : « Le Dragon
Bougne,t », pièce villageoise en 3 «actes de . Marius
Chamot, qui fait partout des ..salles combles et en-
thousiastes. 0«n y rit sans désemparer «du lever au
baisser de rideau. Bt l'interprétation d'ensemble
est parfaite de. naturel. .. .

Louez d'«avance vos places à la Papeterie Ta-
hiti , à Sierre, et chez Mille Artettaz , Bazar de Mon-
they.

Une bonne prise

Comme Mme Veuve Marie Yergen, domici-
liée à la rue des Ecoles, à Marti8ny-Ville, ren-
trait «dans son .appartement, elle surprit un indi-
vidu . çjui fouillait dans une armoire elt qui pri t
aussitôt la fuite. Le quartier alerté, l'homme rie
courut pas bien loin et un instant plus tard, il
était arrêté par un agent de police, M. Valentin
¦Franc.

U s'agit d'un nommé A. P., 43 ans, origi-

. « 
¦ ¦

Aujourd'hui
que le charbon est rare
n'oubliez pas la bonne briquette

Outre son prix avantageux, sa
braise durable économise de
l'argent.

Pour tous' chauffages, en
particulier pour les poêles .

On cherche à acheter

matériel Decauville
voies, aiguilles, wagonnets, plaques tournantes, en écar-
tement de 50 et ,60 cm. Faire offres en indiquant prix et
toutes caractéristiques à J. Dionisotti, à Monthey.
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St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléphone 2.19

. Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 51.016
Mirtlgny : Phll. ITEN , Téléphone 61.148
Saxon : Cuil. MAYENCOURT
Montana : J. CL AU SE N, Téléphone 5.22.87
•figue : M. BRUNNER , Téléphone 43
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naire d'Orsières, célibataire, sans «domicile fi-
xe et qui ne possédait sur lui qu'un franc cin-
quante. Cependant, habilement cuisiné, le vo-
leur avoua qu 'il avait déjà pénétré dans le mê-
me appartement quelques jours auparavant et
qu 'il s'était emparé d'une somme supérieure à
100 «francs. Le coupable, un récidiviste du vol,
a été conduit à la prison préventive de Marti-
gny.

o 
Train spécial militaire

pour les troupes énfrant en service" mardi 25 nov.
de St-Gingaiph-S. arr. 7.54
de Champéry » ' 7.52
Monthey dép. 8.02
StrMaurice arr. 8.13
St-Maurice dép . 8.20
Eviôrinaz > 8.28
Vernayaz > 8.33
Martigny arr. 8.39
de Châtelard arr. 7.40
Orsières dép. 7.40
Sembrancher > 7.56
Boy,èrnier » 8.08
Les Valettes » 8.10
Martigny-Croix . » 8.20
Marti gny C. F. F. arr. 8.30
Martigny dép. 8.42
Chanrat dép. 8.48
Saxon > 8.54
Riddes » 8.59
Chamoson > 9.03
Ardon > 9.08
Sion amr. 9.15

Les militaires devront retirer leurs billets la
veille,

o 

La coosommëiîofi ise le pomme de terre
L'Office «de guerre pour l'alimentation , section

du «ravitaillement en pommes de terre, fruits et
ailcootls communique. :

Les livraisons «de pommes de teçre aux consom-
mateurs pour les ©ncavages d'hiver ont été ef-
fectuées jusqu 'ici sans difficultés ; ces livraisons
touch ent «maintenant à leur fin. Dans «plusieurs
endroits , «des «pommes de «t erre destinées à la vente
ont dû être encavées par les producteurs vu la
men ace «de gel . du début de novembre.

Lès producteurs sont rendus attentifs au fait
qup «les encavâges devront cet hiver faire l'objet
d'une surveillance spéciale étant donné que, dans
différentes régions , la qualité des tubercules a
?o\iffert d'une croissance inrégulière. Dans ces
conditions, les producteurs feront bien de n'en-
cayer que les quantités dont ils ont besoin pour
leur usage personnel et comme semenceaux. Les
pommes de terre de consommation qui dépassent
les besoins, personnels doivent être annoncées dès
maintenant pour la vente aux organisations agri-
coles ou aux maisons de commerce, de façon à
ce qu 'elles puissent être chargées et transportées
dans les centres de consommation par temps doux.
Les producteurs qui n 'ont pas de relations com-
merciales peuvent s'annoncer auprès . des Offices
pour l'extension des cultures qui transmettront
leurs offres à la section du ravitaillement en pom-
mes de «terre, fruits et alcools de l'Office fédéral
de,  gu.enre. pour l'alimentation.

Il est .rappelé que les pommes .de terre ayant la
grosseur prévue pour la consommation ne doi-
vent «pas être utilisées à l'affouragement. Seuls les
tubercules d'un diamètre inférieur à 4 cm., ainsi
que ceux qui sont endommagés et «les résidus peu-
vent êtr e fourrages.

Ww  ̂ lilKi
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A vendre un . ;

cheuai de selle
12 ans, sage sous tous les
rapports, s'attelant très bien
Bas prix.

S'adresser sous P 6144 S
à Publicit <s , Sion. 

Disip
Les distilleries Bompard

fonctionneront à St-Maurice
dans 8 ou 10 jours.
' Bompard & Cie.

Famille catholique deman-
de

PERSONNE
même âgée

pour faire le ménage de 3
personnes et «'occuper du
jardin. A\ Henrioud , Bio-
leg-Orjulaz (Vaud).

talon aotaatip
force l5 kg., très bon état
Marque Avery. Mlle C. Moso
ni. Avenue, Sierre.

SION. — Des carottes géantes. — On a dé-
couvert dans les jardins de l'Orphelinat des
garçons, à Sion, des carottes qui ne mesurent
pas moins de 25 cm. de longueur et qui accu-
sent les poids respectifs de 500, 300 et 295
grammes. Elles sont de Ja variété dite de
« Frise » ou « Berlicum sans coeur ».

o 
SIERRE. — t M. HUaire Àntille-Zuber. —

Corr. — Dans l'après-midi du 18 novembre, la
nouvelle se répandait «rapidement à Sierre et aux
Laminoirs de Chippis, que M. Hilaire Antille
venait de mourir à l'h ôpital de Sion. Souffrant
et alité depuis «plusieurs mois, son état de santé
nous inquiétait, sans pourtant laisser prévoir une
issue fatale aussi brusque. Son décès fut si inat-
tendu qu'il «frappa de stupeur tous ceux qui ont
eu Je bonheur de connaître et d'apprécier l'hom-
me consciencieux qu'était M. Antille.

Agé de 33 ans, M. Antille s'en va, emportant
les /regrets de tous, spécialement des ouvriers des
Laminoirs de Chippis. D'un esprit éclairé, pré-
cis, d une intelligence vive, d'un caractère droit et
loyal, d'un- cœur généreux, M. Antille savait
commander et fut un vrai chef. Juste et impartial
avec «tous les ouvriers, il n'y avait pas «de place
dans son cœur pour les mesquines protections et
faveurs si souyent en honneur dans bien des mi-
lieux ouvriers. C'était une joie de travailler sous
ses ordres, toujours donnés gentiment. Le «tra-
vail était expliqué en détail et surveillé sérieu-
sement. H savait reconnaître un effort et la bon-
ne volonté «des ouvriers en félicitant par un mot
aimable. Bon pour tous, iJ fut aimé et chacun Je
regrettera toujours. Les capacités de M. Antille
étaient connues de fous, spécialement de la Di-
rection de J'A. I. A. G. qui perd un collabora-
teur consciencieux et de valeur.

Nous ne pouvons nous arrêter sans tristesse
en songeant au vide immense que laisse cette
mort. M. Antille a passé sur cette «terre en se-
mant le bien, Ja joie. Chrétien exemplaire, Dieu
lui aura donné la récompense des bons serviteurs.

M. Antille n'est plus. Un «cœur généreux, bon
et fidèle, a cessé de battre. Sa mort nous ' peine
et nous prenons une part bien vive' à la douleur
des siens : épouse et petits enfants, beaux-tfrères
et parents. La perte est irréparable ; ' rien ne
pourra le remplacer ici-bas.

Pour M. Antille sa «famille était toute sa
joie, sa raison de vivre, son «réconfort après le
travail énervant de l'usine. «C'est vers Jes siens
qu 'il chérissait qu 'il venait «chercher le «repos quo-
tidien , le courage «de reprendre le travail. Sou-
vent, nous le rencontrions Je dimanche faisanit
une promenade en famiillle. Le dimanche avec
les siens se passait trop vite pour lui, c'était du
soleil pour la semaine, un fortifiant qui «rendait
sa tâche pleine de responsabilités plus légère.

Une famille hier encore heureuse, unie par
un amour solide basé sur Ja Foi «chrétienne, est
maintenant brisée à jamais. Nous comprenions
cette douleur pour l'avoir éprouvée, la séparation
est impossible à accepter sans «murmurer. Et
pourtant la volonté de Dieu doit être fait e, aussi
durs que soient Jes sacrifices, les «chagrins. Nous

A vendre

génisse
tachetée, 3 ans, prête au veau.

S'adresser à Cretton Mau-
rice, La Bâtiaz.

bQKFLE
pour aider au ménage et à la
campagne de préférence pas
en dessous de 20 ans. Bons
gages et vie de famille. En-
trée à Noël. — S'adresser à
Jules Brugger, Marl g-le-Petil
près Fribourg.
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prions Mme Antille, ses enfants et les nombreux
parents du défunt de croire à notre sympathie
bien sincère et d'accepter nos condoléances bien
chrétiennes.

La mort de M. Antille nous frappe aussi
cruellement. Avec tous ceux qui l'ont connu,
aimé et apprécié, nous garderons de lui le sou-
venir d'un homme de bien , d'un grand soldat du
Christ , d'un ami des jeunes. Sa belle vie assom-
brie par de longues souffrances supportées chré-
tiennement ne peut que nous inspirer à travail-
ler comme lui, à être généreux avec tous, juste
et sincère partout.

Sur cette «tombe si prématurément ouverte,
nous «déposons notre gerbe de reconnaissante
gratitude et nos prières. Avec respect, avec «dou-
leur, le cœur broyé et meurtri , les larmes aux
yeux, nous nous inclinons en demandant à Dieu
de protéger «ceux «qui le pleurent aujourd'hui , et
de «les réunir dans l'Eternité, où il n'y aura plus
de chagrin et de séparation. O. P.

i-̂ —o 

Un wagon à la dérive

(Inf. part.) — A lia gare de Brigue, un wagon
de la ligne Viège-Zermatt, chargé d'ardoises,
s'est mis subitement en marche, a rapidement
pris de Ja vitesse et est venu se jeter sur une ra-
me de wagons en stationnement. Tout se bor-
ne heureusement à des dégâts matériels.

o 
Des arrestations à Brigue

(Inf. part.) — La gendarmerie cantonale, après
quelques jours d'investigations, a réussi à iden-
tifier Jes auteurs des vols commis à l'église et à
la Consommation de Brigue, vols dont Je « Nou-
velliste » a parlé dernièrement. Les coupables
qui, du reste, sont entrés dans Ja voie des aveux,
deux ressortissants du canton, dont l'un esit un
récidiviste, ont été «conduits en prison préventive
et mis à la disposition de M. le Juge informa-
teur du Cercle.

o 
La Fête de la Sainte Cécile

(Inf. part.) — A l'occasion de la Fête de Ja
Ste Cécile, l'Harmonie municipale de Sion se
produira «dimanche à la Cathédrale, en compa-
gnie du Chœur-Mixte, du Maennerchor et de la
Chorale sêdunoise.

A 11 h. 15, selon la «coutume, les trois gran-
des sociétés donneront «concert devant l'HôteJ de
Ville.

n 

SION-UVRIER. — Un départ. — (Corr.)
— A la veille de l'ouverture des écoles, la popu-
lation d'Uvrier a appris tout à coup que son
cher instituteur, M. Vincent Pitteloud, ne re-
prendrait pas sa classe. Du jour au lendemain, la
mauvaise nouvelle fut connue de toutes nos fa-
milles, unanimes à regretter un départ qui est une
«perte sensible pour notre jeunesse et pour Je
corps enseignant de la «commune de Sion. Etait-
ce inévitable ?

Durant une douzaine d'années, M. Pitteloud
se dévoua d'une façon exemplaire pour l'instruc-
tion et l'éducation de nos enfants. Tous lui con-
servent une affection et une estime sans ré-
serve. Notre instituteur «fut vraiment un maître
modèle, un éducateur agissant profondément sur
ses élèves par son esprit «chrétien, par son au-
torité ferme et juste, par sa méthode et sa scien-
ce, par sa bonté et son patient dévouement en
classe et pendant de longues heures d'étude bé-
névole.

M. «Pitteloud peut être assuré que la popula-
tion d'Uvrier lui restera reconnaissante et s'ef-
forcera d'être fidèle à l'esprit de son enseigne-
ment.

Chronique sportive —H
FOOTBALL

Le Championnat suisse
Il fait un bien vilain temps et pourtant le

championnat reprendra toute son activité après-
domain dimanche.

A Lausanne, un nouveau derby roman d mettra
aux prises l'équipe locale et celle de Cantonal ;
les Ncuchâtedois pourraient bien l'emporter.

Servette ira jouer contre Young Boys et doit
rentrer à Genève avec deux points de «plus.

Lugano, qui recevra Bienne , augmentera aussi
so.n total.

Chaux-de-Fonds pourra peut-être en faire de
môme, son adversaire et visiteur étant Nordstem.

Granges n'aura «pas «grand'peine à se défaire de
Lucerne, de même que l'on peut prédire un suc-
cès des Grasshoppers contre St-Gall.

Mais le grand match de la journée sera celui
qui opposera Young Fellows à l'ambitieux Zurich;
bien malin celui qui pourrait en prévoir le ré-
sultat...

En Première Ligue, Monthey aura la visite de
Berne ; le club de la ville fédérale paraît avoir
une équipe «très moyenne, aussi peut-on espérer

REVEILLEZ- LA BILE
DE VÔTRE FOIE-

e* vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
«te digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pe. Votre organisme s'empoisonne et
vous ête« amer, abattu. Vous voyez tout en notr l

«--.-s laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une telle
-orcéc n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bilir qi;i est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces,
rllcs fonl couler la bile. Exigez les Petites Pilules
carters puui 1« Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 236,

LiFHisi mm. En «E
Les batailles de Russie
Rupture franco-américaine ?

LONDRES, 20 novembre. — La nouvelle
offensive britannique en Afrique a été préparée
soigneusement durant de longs mois par des
bombardements systématiques «des lignes de com-
munications maritimes, des routes, des ports et
des aérodromes ennemis.

Le général Rommeil «doit faire face aujourd'hui
à une attaque d'autant plus puissante que les
forces britanniques ont reçu ces derniers mois un
matériel de guerre nombreux transporté en mer
Rouge par les cargos américains.

On a annoncé que «l'aviation britannique «possè-
de actuellement dans le Moyen-Orient un nom-
bre d'avions supérieur «à celui dont disposait la
Grande-Bretagne au début de la guerre.

Les Allemands occupent la Libye depuis sept
mois elt ils ont eu le temps de construire de nou-
velles positions de défense «à la frontière et de
renforcer celles qui existaient déjà.

Selon les informations dont on dispose à Lon-
dres, la base de Bardia serait actuellement aussi
forte que celle de Tobrouk.

Les experts militaires londoniens croient que
les Allemands feront tout ce «qui est en leur
pouvoir «pour empêcher «que le front de l'Axe soit
enfoncé comme «ce fut le «cas durant l'offensive
Wavâll. «Les «troupes de l'empire n'ont «toutefois
jamais eu en Libye une aussi bonne occasion
pour liquider leurs adversaires.

D'autre part, la flotte anglaise pourra inter-
venir énerigiquement.

L'Axe doit faire «face à d'énormes difficultés
soulevées par le ravit a ill em en t de ses «forces.

Comme on s'en souvient, l'amiral! Cunningham
a déclaré dernièrement que le 30 pour cent des
navires de l'Axe qui transportaient des renforts
en Libye a été coulé, tandis que le 20 pour cent
a été sérieusement endommagé.

* • *
Enthousiasme et entrain

LE CAIRE, 20 novembre. — Le correspon-
dant de l'Agence Reuter écrit :

La nouvelle «de l'offensive britannique dans le
déser t occidental a provoqué en Egypte un en-
thousiasme extraordinaire. Depuis des mois tous
les yeux étaien t fixés sur le désert occidental et
on se demandait qui allait porter le premier
coup. La «conviction s'accrut finalement que le
premier coup serait «porté par les Britanniques et
qu 'il serait couronné de succès.

On peut «maintenant déclarer que la «date de
l'offensive commencée avant-hier mardi a été-fi-
xée il y a des mois et que l'on a voulu manœu-
vrer calmement les unités en avant et en arrière
jusqu'à ce qu 'elles fussent lundi à d'endroit «pré-
vu , et mardi matin les forces puissantes britan-
niques et impériales de la 8e armée commencè-
rent leur offensive sous des orages de pluie ac-
compagnés de grondement de tonnerre et d'é-
clairs.

Les troupes étaient pleines d'entrain à la «pers-
pective d'attaquer l'ennemi après de nombreux
mois de repos.

MELBOURNE, 20 novembre. — La nouvel-
le de l'offensive britannique et impériale en Li-
bye fut accueillie avec une grande joie «dans toute
l'Australie. Le général Blamey, commandant des
forces australiennes dans le Moyen-Orient, par-
lant à Melbourne, a dit que des plans définis
avaient été établis pour défendre Tobrouk.

Le communiqué anglais

LE CAIRE, 20 novembre. (Reuter). — Le
communiqué spécial publié mercredi soir sui
l'avance générale en Cyrénaïque indique qu'une
grande opération se déroule maintenant dans le
désert occidental.

Sur l'aile droite, les forces britanniques et
impériales exercent leur pression sur des posi-
tions puissamment fortifiées de l'Axe s'étendan t
de Halfaya à Sidi-Omar. Plus au «sud, les troupes
blindées britanniques, appuyées par l'infanterie,
franchirent la frontière en se dirigeant vers le
nord sur les positions établies sur la côte.

que l'un des points au moins reste chez les lo-
caux. Fribourg, qui recevra Forward, n 'aura nulle
peine à garder la première place du classement.
Ce d'autant mieux qu 'Urania est loin d'avoir gagné
d'avance contre Etoile, bien que Je match ait lieu
à Genève. Dopoilavoro recevra et battra vraisem-
blablement Soleure. Montreux aura bien de la pei-
ne à contenir les attaques du C. A. G., mais peut
au moins espérer un match nul. Vevey, enfin, se
rendra à Derendingen, où il pourrait bien laisser
quelques plumes.

En Deuxième Ligne, où les résultats des «plus dé-
routants sont enregistrés de dimanche en diman-
che, nous aurons : Matley-Monthey II ; Vevey II-
Sion ; Sierre-Pully ; Lausanne II-Chippis ; La
Tour-Racing.

En Troisième Ligue, intéressante journée avec
les rencontres Chalais-St-Maurice, Sion II-Bouve-
ret et Brigue-Martigny II.

En Quatrième Ligue : St-Maurice IIArdon ; Mas-
songex-Muraz I ; St-Gingolph-Vouvry ; Muraz II-
Fully ; Sierre II-St-Léonard ; Viège-Grône et Sal-
quenen-Chippis II.

lil n'est pas surprenan t que de communiqué

mentionne l'absence d'activité de l'aviation en-
nemie. En effet , les avions de l'Axe ont été très
inactifs récemment, peut-être en raison de l'in-
suffisance du «ravitaillement en essence.

Les fortes pluies qui tombent, dit-on, présen-
tent un avantage en même temps qu 'un désavan-
tage. L'avantage est qu'elles rendent difficile
l'observation par l'ennemi et le «désavantage con-
siste dans d'état du terrain.

Il est trop tôt «pour prédire le résultat final
de l'opération engagée pour déloger l'adversaire
de la Cyrénaïque orientale. L'ennemi fut atta-
qué par surprise à des endroits très éloignés les
uns des autres et ses forces sont en ce moment
dispersées. Jusqu 'à mercredi à midi, aucun?
grande bataille n'avait été livrée. Le plan de l'en-
nemi paraissait de concentrer ses trois divisions
blindées derrière la ligne Halfaya-Sidi-Omar,
mais au lieu de cela, il fut surpris alors que deux
divisions allemandes se trouvaient entre Bardia
et Tobrouk et une division italienne au sud de
Tobrouk.

Entre-temps, la marine bombarde Halfaya et
une forte et tenace «pression s'exerce sur des li-
gnes de défense au sud d'Halfaya. Les condi-
tions météorologiques ont été en faveur des Bri-
tanniques. La veille de l'attaque, une violente
tempête de sable rendit l'observation difficile. La
pluie qui tomba mardi et mercredi matin à main-
tenant cessé, mais des pluies plus fortes le long'
du littoral entravèrent l'ennemi plus que les Bri-
tanniques. Les derniers bulletins météorologiques
font prévoir que le temps va s'éclaircir.

Le communiqué italien

ROME, 20 novembre. (Stefani). — Le quar-
tier général des forces armées italiennes commu-
nique :

« Durant les nuits du 18 et du 19, nos for-
mations aériennes ont bombardé des objectifs
aéro-navals de l'île de Malte.

La nuit «dernière, des appareils anglais lancè-
rent «des bombes sur les villes de Brindisi et de
Naples et sur les environs de Messine, sans
conséquence grave. A Brindisi, un appareil a été
abattu. A Naples, on compte 3 blessés dont un
grièvement atteint. A Brindisi, il y a un mort
et «trois blessés.

En. Afrique orientale, sur divers fronts de
Gondar, «de nouvelles activités ennemies sont dé-
ployées pour forcer nos défenses, mais furent dé-
jouées.

En Marmarique, les forces cuirassées enne-
mies attaquèrent hier à l'aube Jes forces cuiras-
sées italiennes qui Jeuir faisaient face. La «divi-
sion «cuirassée « Ariete » faisant une oontre-of-
fensiive énergique, a cerné et détrui t une partie
des chars ennemis à la fin de la journée, tandis
que «d'autres se sont repliés. La bataille conti-
nue sur un «front de 150 km.

!¦-« >  fr «I »

les rapports l«o«rï«s
r~i'Q~ J

WASHINGTON, 20 novembre. («Reuter). —
De source bien informée, on déclare que M.
Sumner Welles, sous-secrétaire d'Eta t des Etats-
Unis, a remis hier à M. Hen ri Haye, ambassa-
deur de France aux Etats-Unis, une note com-
portant un avertissement sur la possibilité d'une
rupture des relations diplomatiques. Les mêmes
milieux pensent que les Etats-Unis agiront de
façon décisive dès que le rap«port de l'amiral
Leahy, ambassadeur des Etats-Unis à Vichy, se-
ra parvenu à Washington. Ce rappor t est at-
tendu aujourd'hui. On sait que l'amiral Leahy
a conféré mercredi avec Je maréchal Pétain.

» * w

Le ceneral uieyosod prend sa reirsils
VICHY, 20 novembre. (Havas-Ofi). — Le

général Weygand est parti se reposer dans le
Midi de la France.

VICHY, 20 novembre. (IF). — Après 56
ans de service, le ¦général Weygand prend sa re-
traite. Il est cité à l'ordre du jour de la Nation
par le «maréchal Pétain.

WASHINGTON, 20 novembre. (United
Press). — La nouvelle annonçant que le général
Weygand n'occuperait plus dorénavant le poste
de chef pour la coordination de la défense afri-
caine, a été accueillie avec gra nd intérêt par les
milieux politiques américains, qui la commentent
dans tous ses détails.

Les milieux compétents déclarent que si cet-
te information venait à être confirmée il n'est
pas exclu que les Etats-Unis suspenden t leurs li-
vraison s de pétrole, de denrées alimentaires et
d'autres marchandises aux régions de l'Afrique
du Nord française.

On fait remarquer que le départ de Weygand
de ce poste peut être considéré comme un coup
porté à la politique américaine qui consiste à te-
nir à l'écart de toute influence de l'Axe l'Afri-
que du Nord mais principalement Dakar.

Combats acharnés
en Russie

MOSCOU, 20 novembre. (Reuter) . — Com-
muniqué soviétique de minuit :

Durant Je 19 novembre, nos troupes «combatti-
ren t l'ennemi sur tous les fronts ; les combats
furent particulièrement violents dans les secteurs
de Rostov sur le Don, Kalinine et Volokolamsk.
Nos troupes repoussèrent les attaques de l'enne-
mi et détruisirent du matériel et des effectifs de
l'adversaire.

21 avions allemands furen t détruits le 18 no-
vembre. Nous perdîmes 7 avions.

MOSCOU, 20 novembre. — L'Agence
« Tass » annonce que les troupes soviétiques de
la région de Kertch se replient graduellement.

L'Agence « Tass » reproduit aussi la nouvelle
de son correspondant de guerre annonçant que
les Allemands «percèrent les lignes quintuples
dans les secteurs de Toula et de Volokolamsk.
Les combats sont acharnés depuis 48 heures
dans ces deux secteurs.

BERLIN, 20 novembre. — Le « Deuts*Jie
Naohrichtenbureau » apprend des milieux mili-
taires que les éléments avancés d'une division al-
lemande ont attaqué le 19 novembre sur le front
de Moscou une localité défendue avec acharne-
ment par les troupes soviét iques et qu'ils prirent
cette localité après un violent combat. Les «pertes
soviétiques sont de 200 tués et de 500 prison-
niers. 4 chars d'assaut , 9 canons, 40 mitrailleu-
ses, 70 lance-flammes ont été détruits ou pris.

BERLIN, 20 novembre. — Le haut com-
mandement de l'armée communique :

Les activités offensives sur le Front de 1 est
se poursuivent avec succès. L'aviation alleman-
de a bombardé des bases aériennes russes sur
la côte du nord-est de la Mer Noire et dans la
région du Don inférieur. Des formations d'a-
vions de combats ont attaqué des transports par
chemin de fer et des communications ferroviaires
sur un secteur moyen et à l'est de Volchov.

De puissantes formations aériennes ont atta-
qué Moscou de jour jetant des bombes explo-
sives et incendiaires. Près de Leningrad deux
formations de «chasseurs exécutèrent une attaque
audacieuse et abattirent huit appareils faisant
partie d'un groupe de transport important.

BERLIN, 20 novembre. — Le D. N. B. ap-
prend des milieux militaires :

A la suite d'un mouvement tournant des «for-
ces allemandes et finlandaises sur le Fron t nord
de «la Carélie Je 19 novembre, un bataillon rus-
se a été encerclé et détruit. Le nombre des pri-
sonniers et le chiffre du butin n'ont pas encore
été établis. Pendant la nuit du 20 novembre, des
avions de combat ont de nouveau attaqué Lenin-
grad avec succès.

LONDRES, 20 novembre. (Reuter) . — Des
sous-marins britanniques opérant en Méditerra-
née ont torpillé le pétrolier italien « Tampico »,
des vaisseaux ravitailleurs allemands, un shoo-
ner et peut-être encore un vaisseau d'escorte.

L'amiral Darian reçoit M. de Brinon
VICHY, 20 «novembre. (Havas-Ofi). — M.

de Brinon , ambassadeur de France à Paris, a été
reçu ce matin par l'amiral Darian, vice-président
du Conseil. i -J )(*-*»•/ $*$&

o 
' Le tremblement de terre

ROME, 20 novembre. (Ag.) — Mercredi
soir à 18 heures 30 et 19 heures, deux fortes
secousses sismiques, accompagnées de gronde-
ments souterrains, ont été ressenties à Messine.
Les ondulations étaien t verticales et du quatriè-
me degré.

Bibliographie
Evasion dans le Passé romand (1)

En marge de la grande histoir e et des événe-
ments qui bouleversèrent le monde à la fin du 18e
et au début du 19e siècle, le pays romand fut
riche en personnalités in t éressantes , souvent pres-
que ignorées. M. Perrochon , bien connu pour ses
recherches sur la vie d'autrefois , vient de publier
un ouvrage intitulé « Evasion dans le passé ro-
mand > . C'est tantôt l'évocation d'une romanciè-
re comme Mme de Montolieu ou de Marie Agier,
la « grande sœur > de Napoléon, tantôt la résur-
rection de tout un monde , curieu x d'idées et gé-
néreux qui se réunit aux « samedis » de Mme de
Gharrière-Bavois ou dans le Moral cosmopolite
des G.irville et des Rougemonl. Les souvenirs de
Mlle Iluc-Mazelet , amie de tsarines et de princes-
ses, relatent aussi ses relations avec la femme du
poète Schiller, et les services qu'elle eut l'occasion
de rendre à son pays aux j ours criti ques ; on y
trouve enfin Mme F,rossard-de Treytorrens à l'in-
fluence pacifiante et profonde, et les silhouettes
de Lanteires, original journali ste, de Frossard, le
généra poète, de Gaudard l'humoriste, ou de ce
Sinner de Ballaigues, initiateur précieux.

Dans ce volume orné de plusieurs horsntexte ,
d'après des documents de l'époque, revit tout un
passé vivant et sensible, courageux et spirituel.
Non seulement il offre des exemples salutaires et
des raisons d'attachement au patrimoine commun
mais il procure une distraction charmante aux
lecteurs qui goûtent aux choses du p«assé.

(1) Henri PERROCHON - EVASION DANS LE
PASSE ROMAND. Un volume in-8 écu avec 4 il-
lustrations hors-texte Fr. 6.—. Librairie PAYOT,
Lausanne.



M. Maurice de Torrenté a développé mardi tna
tin au Grand Conseil une interpellation qui a re
tenu l 'attention des dé putés autant par son éloquen
ce que par son caractère élevé et de haute va
leur sociale.

La voici intégralement :

Monsieur le Président et Messieurs,
Lorsque la guerre a éclaté, l'approvisionnement

du pays était assuré pour longtemps. On a parfois
cherch é à ridiculiser les décisions prises par les
autorités responsables, mais lorsque la France et
l'Italie ont diminué leurs exporta tions en Suisse,
toutes les personnes sensées ont compris le sé-
rieux de la situation ; si les critiques n'ont pas été
ménagées au sujet de certaines mesures, tous ont
dû reconnaître la sage prévoyance du pouvoir fé-
déral.

La guerre se prolonge ct nul n'en peut prophéti-
ser la fin. Cependant , les stocks constitués avec
tant de soin s'amoindrissent de jour en jour ; il
a donc fallu rationner une série toujours plus lon-
gue de marchandises, ct prendre les mesures les
plus énergiques pour augmenter la production de
noire sol.

La raréfaction des marchandises , accrue encore
par la spéculation , par l'égoïsme de gens qui cher-
chaient à couvrir leurs besoins pour un temps très
long, a abouti ù une hausse des prix , lente d'a-
bord , mais de plus en plus rapide, et cela malgré
tous les efforts du Contrôle fédéral des prix.

L'indice du coût de la vie , de 138 en septem-
bre 1939, était à fin septembre 1941 de 178 ; l'aug-
mentation , par rapport au début de la guerre, étail
donc en septembre dernier de 33,4 %, soit 40 points.

Nul ne peut dire si et quand cette hausse des
prix pourra Être enrayée.

Ce renchérissement de la vie devient de jour en
jour plus angoissant.

Les budgets familiaux sont déséquilibrés.
Tous les milieux sont atteints évidemment, el

chacun doit restreindre ses dépenses. Le célibatai-
re, lui , peut prendre sur son superflu , renoncer à
ses aises ; mais , dans les familles modestes où , déjà
en temps normal, on cherchait à se limiter au né-
cessaire, la situation devient particulièrement dou-
loureuse : à chaque augmentation de prix , c'est sur
le nécessaire qu 'il faut retrancher quelque chose.
Si la famille est un peu nombreuse, c'est la vian-
de qu 'il faut presque supprimer, c'est le pain , le
lait qu 'il faut mesurer avec parcimonie aux enfants.

L'Etat ne peut se désintéresser d'un tel état de
chose, puisque la paix sociale et l'ordre public sont
menacés quand une partie importante de la po-
pulation se trouve dans une situation aussi pré-
caire.

Certes , la Caisse de compensation vient effica-
cement en aide aux familles des soldats mobili-
sés.

Certes, l'assistance publique a son rôle à jouer
el la création d'œuvres de secours en faveur des
personnes dans la gêne selon l'arrêté du 10 octobre
1941 peu t apporter des soulagements importants.

Mais ce qui importe avant tout , c'est un rajus-
tement général des salaires. Le travail est le mo-
yen providentiel donné à l'homme pour assurer son
existence ; il doi t procurer à celui qui n'a que la
force de ses bras le moyen de vivre et de faire
vivre sa famille.

» » *
Pour son personnel , l'Etat a supprimé toutes les

réductions de traitement et accordé des allocations
de renchérissement. Aux ouvriers qu'il occupe, il a
accordé des augmentations de salures, puis, en
s'inscrivant ù une Caisse de compensation, il les
n mis au bénéfice des allocations familiales.

L'Etat a donc admis le principe du salaire vital,
à savoir que le salaire doit assurer au travailleur
Sobre, honnête, économe, une existence convena-
ble.

L'Etat a admis le princi pe du salaire familial :
le traitement ou salaire doit permettre au travail-
leur de fonder et entretenir une famille. Il a réa-
lisé le salaire familial pour ses ouvriers en s'affi-
liant à une caisse de compensation , c'est-à-dire à
une institution qui verse ces allocations au moyen
de cotisations versées par les employeurs au pro-
rata des salaires versés par eux.

Tout cela est très bien , et nous pouvons féli-

Son carnet ouvert négligemment sur ses ge-
noux indi qua à Jean Thévenot le nom de celui qui
parlait : Jacques Nollens.

— Alors, hâtons-nous d'arrivj r au bout de la pe-
lote. Je veux savoir l'essentiel. Qui l'a gagné, ce
pari ?... Alfred est-il marié ?

— Tu es trop pressé, toi , pas encore t
Pas encore I alors, quand ?

— La cérémonie est fixée au 22.
Pas pressé. On a mis bien du temps aux pré-

paratifs.
Deux mois, dit Brocher, à son tour. Dame 1

il était difficil e d'établir un délai tout à fait pré-
cis, cela dépendait des circonstances.

— Naturellement.
A tour de rôle , les assistants , tous au courant

de la question , émirent leurs réflexions :
— Entre nous, le malheureux doit avoir hâte

d'en finir.
— Oui , puisque la charmante personne ne lui ap-

partiendra que lorsqu 'ils auront passé devant le
maire et le curé.

Tout ragaillardi
Telle est la sensation après avoir consom
mé un c DIABLERETS », apéritif SAIN, obte
nu par macération de plantes et racines uni
quement.

LiMiaM de hi. Maurice de Torreoid
sor la nouée M suaire vi

et de salaire lama
citer le Conseil d'Etat d'avoir été un précurseur :
la presse vient de publier que le gouvernement fran-
çais a adopté une Charte du travail ; cette Char-
te proclame le salaire minimum vital pour les cé-
libataires , l'octroi d'allocations familiales aux tra-
vailleurs ayant des ch arges de famille, et enfin
la participation des salariés au bénéfice de l'entre-
prise.

Mais ces mêmes principes doivent pénétrer dans
l'économie privée et cela le plus rapidement pos-
sible. Il faut que tous les travailleurs reçoivent
leur juste salaire et des allocations familiales.

Certaines entreprises privées ont accordé depuis
la guerre des augmentations à leur personnel, sous
forme d'augmentation de salaire ou d'allocations de
famille ; mais que d'entreprises n'ont rien fait ou
fait trop peu de chose I

Dans deux cantons suisses, Zurich et Soleure ,
le parlement a institué des commissions chargées
de fixer les salaires normaux, salaires qui sont
communiqués aux chefs d'entreprises ; le nom des
maisons qui refusent d'appliquer les salaires fixés
est rendu public.

Ce procédé, comme tous les moyens de lutte , ne
me paraît opportun et légitime qu'après avoir épui-
sé tous les moyens pacifiques.

L'exemple donné par l 'Etat portera ses fruits,
et je ne doute pas qu 'à la longue, les entreprises
privées devront appliquer ces mêmes principes du
juste salaire et des allocations de famille. Mais
nous ne pouvons attendre longtemps ; le mécon-
tentement commence à se manifester dans les mas-
ses ouvrières, et si nous voulons éviter que la paix
sociale ne soit troublée, il faut agir prompte-
ment.

Que peut faire l'Etat ? « !¦

1. Jusqu 'à présent, le contrat de travail était ré-
glé par le CO, selon lequel ce contrat est le ré-
sulta t de la libre convention des parties. Un con-
trat collectif pouvait être passé entre des-employeurs
ou ouvriers, mais il ne liait que les signataires de ce
contrat (art. 322-3 CO). .- ., 

Une loi genevoise du 24 octobre 1936 a tenté de
rendre obligatoires-pour l'ensemble d'une «profes-
sion ou d'un métier, les contrats collectifs accep-
tés par la majorité des patrons et la majorité des
ouvriers de cette profession ; un recours de droit
public contre cette loi fut adressé au Tribunal fé-
déral par la Fédération des ouvriers du bois et bâ-
timent. (F. O. B. B.). Par son arrêt du 4i mars
1938, le Tribunal fédéral déclarait la loi genevoise
contraire au droit fédéral qui , disait-il , ne permet-
tait pas d'étendre les effets d'un contrat collectif
en dehors des parties.

Cet arrêt eut pour effet de suspendre à Fribourg
et en Valais les efforts en vue de l'adoption de lois
analogues à la loi genevoise.

L'Etat cantonal ne pouvait donc pas établir d'au-
torité des règles relatives au salaire. Tout ce qu'il
pouvait faire, c'était de régler les conditions de tra-
vail de son personnel et de ses ouvriers, et fixer
certaines normes pour les travaux publics adjugés
par lui.

C'est ainsi que le 15 mai 1939, le Conseil d'E-
tat décidait que, dans les adjudications de travaux,
il serait tenu compte des conditions figurant dans
les contrats collecti fs régionaux , reconnus par le
Conseil d'Eta t ; il subordonnait de plus cette re-
connaissance à la condition de l'affiliation patro-
nale à une caisse d'allocations familiales et à une
caisse paritaire d'assurance-chômage.

Par un arrêté du 4 janvier 1941, le Conseil d'E-
tat prescrivait le payement d'allocations de fa-

— Hi ! hi ! ha ! ah ! très drôle !
— Non seulement à cause de la récompense, Al-

fred est impatient , mais plus encore, je crois, pour
voir se terminer un rôle compliqué, dur à soute-
nir. Vous pensez s'il se trouve à l'aise, en fac2 de
l'ingénue.

— Ah I ce Niedder, s'il réussit un pareil coup,
il faut qu 'il soit fort , très fort !...

— Il se possède et puis il connaît son métier...
— En Amérique, grâce aux associations, il serait

un bandit redoutable.
— Incroyable, tout de même que la chère fu-

ture ne s'aperçoive de rien.
— Une sotte, à son avis, exprima Nollens ; voi-

là qui met des atouts dans le jeu d'Alfred.
— U paraît que non. elle raisonne très bien, trop

bien I...
— Pauvre petite, murmura Lanthené, d'un air

bon enfant. C'est elle qui paiera les pots cassés.
— Paraît qu'elle sst jolie, dit Belmont.
— Alfred est capable d'en devenir amoureux,

tout de bon.
Un éclat de rire général suivit l'hypothèse énon-

cée.
— Il la garderait donc pour femme légitime.
— Pourquoi non ?
— Et les autres, qu 'est-ce qu'elles diraien t ?

mille à tous les ouvriers occupés sur les chantiers
publics de l'Etat.

Grâce à ces décisions, un contrat collectif pour
l'industrie du bâtiment du 21 mai 1941, applica-
ble à tous travaux de construction et de génie ci-
vil ou militaire exécutés en Valais, accordMt aux
ouvriers des allocations de famille pour tous les
travaux de ce genre adjugés par l'Etat

Le 29 niai 1941, l'Association valaisanne des
inaffres plâtriers-peintres et les associations ouvriè-
res de la même branche, passaient une convention
de travail accordant les allocations familiales à
tous les ouvriers et non plus seulement à ceux oc-
cupés à des travaux adjugés par l'Etat.

Un contrat de même genre a été passé pour les
ferblantiers-appareilleurs.

Enfin, la semaine dernière, un contrat collectif
entre les maîtres-menuisiers , ébénistes et charpen-
tiers et les associations ouvrières de la même bran'
che fixe les salaires minima et alloue des alloca-
tions de famille.

Nous pouvons dire qu'actuellement , dans une
partie importante de l 'artisanat et des métiers , il
existe des contrats collectifs fixant un salaire li-
brement convenu, c'est-à-dire un juste salaire, et
prévoyant des allocations de famille.

Cependant , rappelons que, d'après la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral , ces contrats collectifs ne
lient que les parties contractantes et non pas les
patrons et ouvriers ne faisant pas partie des asso-
ciations signataires.

Dans la grande industrie, les choses ne sont pas
aussi avancées.

11 existe bien, dans l'industrie des machines et
la. métallurgie, une convention nationale du 19 juil-
let 1937,' valable pour toute la Suisse jusqu'au 19
juillet 1944 ; en vertu dé celte convention, il doit
êlrp constitué des commissions ouvrières dans tou-
tes les entreprises, et les différends relatifs aux sa-
laires doivent être liquidés par un tribunal arbi-
tral. On créé ainsi la paix sociale dans une certai-
ne ' mesuré, mis on ne règle nullement les condi-
tions de travail.

. .C'est, à ma connaissance, la seule convention de
ce genre.

Les grandes industries, puissantes par leurs mo-
yens financiers et par le rôle qu'elles jouent dans
l'industrie nationale, se sont refusées jusqu 'ici à
la signature de contrats collectifs. Chaque patron
de la grande industrie prétend être maître chez lui
et régler lui-même les conditions de travail , seul ou
après discussion avec sa commission ouvrière ; il
prétend fixer comme il l'entend le salaire, et, en
particulier , les allocations de famille.

Certains industriels refusent de recevoir les se-
crétaires ouvriers, d'autres consentent à les rece-
voir officieusement, mais sans leur reconnaître le
droit de représenter les ouvriers. Ils ne reconnais-
sent que leur propre commission ouvrière, com-
mission qui , composée exclusivement de leur per-
sonnel, ne peut avoir qu'une liberté de discus-
sion restreinte.

Je considère qu 'il serait déplacé de mettre ici
en cause l'une ou l'autre industrie ou de faire des
allusions à l'une ou l'autre d'entre elles ; je me
contente de quelques explications sur un système
qui me paraît anormal.

2. Mais, depuis l arrêté du Conseil fédéral du 1er
octobre 1941, permettant de donner force obliga-
toire générale aux contrats collectifs de travail, la
situation est profondément changée. Une ordonnan-
ce d'exécution sera rendue prochainement par le
Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux de-
vront à leur tour porter des arrêtés ou ordonnan-
ces d'exécution.

On s'imagine aisément l'état d'âme de mon fil-
leul , en entendant débiter de tels propos.

Il eût voulu accuser publiquement de scélérates-
se et d'infamie, celui que ses compagnons parais-
saient louer à plaisir.

Oui , «de rester là, immobile, dans une incons-
cience feinte , de ne pouvoir crier son indignation ,
son mépris, à la figure de ce snobs, dont 1; j eu,
les distractions et les jouissances les plus grossiè-
res, forment la seule loi, de penser surtout que
Denise, la pure jeune fille qu 'il aimait, lui, de
toute son âme, qui , bien qu'inaccessible demeu-
rait toujours la fiancée de ses rêves, de penser
qu'elle risquait de tomber aux mains d'un être aus-
si dégradé, lui était un tourment insupportable.

La colère lui faisait monter un flot de sang au
visage et il entendait les battements précipités de
son cœur.

Cependant il reconnaissait qu'une intervention
trop prompte eût été dangereuse autant qu'inutile.

Il lui fallait au contraire, se contenir , pour écou-
ter encore.

Par un effort suprême de volonté, il s'affaissa
davantage sur le divan et se mit à ronfler douce-
ment.

Sans méfiance, le «groupe recommençait à cau-
ser. Après une interruption , quand on eut vidé

L'arrêté prévoit que les contrats collectifs sons*
crits par des associations représentant la majorité
des employeurs et des ouvriers auxquels le eon-"
trat doit s'appliquer, peuvent recevoir force obli«
gatoire générale, c'est-à-dire obliger même les pa«
Irons et ouvriers non affiliés aux organisations si-1
gnataires.

Désormais, une fois le contrat collectif pourvu
de la force obligatoire générale, ce contrat ne sera
plus seulement la loi des parties, mais fa loi de toux
les patrons et ouvriers appartenant à la profession
ou au métier en question. L'inobservation des clau'
ses du contrat par l'une ou l'autre des parties peut,
en dehors de certaines conséquences de droit ci-
vil, entraîner des sanctions pénales ; les parties doi-
vent, en vertu d'une disposition spéciale de cet ar-
rêté, c maintenir la paix entre elles sur les points
réglés par les clauses du contrat collectif >.

Monsieur le Président et Messieurs,
Cet arrêté peut, si les contrats collectifs p&iètrenï

dans toute l'économie privée, devenir un instru*
ment précieux d'apaisement et de rapprochement
entre employeurs et employés ; il peut devenir
l'instrument d'une pmx sociale basée sur la justice.

L'Etat, gardien du bien public et de la paix so-
ciale, a donc le plus grand intérêt à voir s'établir
promptement des contrats collectifs dans foules les
professions et à les pourvoir de la force obligatoire
générale. . . -. . , . ¦

Ici, encore, l'Etat ne pourra pas, de prime abord ,
a,gir d'autorité. Il ne peut imposer la signature d'un
contrat collectif par la majorité des patrons et
ouvriers, mais il «peut officieusement et par de mul-
tiples moyens, encourager la signature de pareilles
conventions.

Ainsi, par un communiqué à la presse du 20
juin 1941, le Conseil d'Etat attirait l'attention des
employeurs sur la nécessité de rajuster les sa-
laires au vu du renchérissement de la vie.

De même, par la presse, par des circulaires, et
surtout par le contact personnel avec les chefs
d'entreprises, l'Etat peut jouer un rôle particuliè-
rement efficace.

Je n'ai pas la prétention de signaler au Conseil
d'Etat tous ses moyens d'action dans ce domaine.
Je désire seulement savoir si le Conseil d'Etat est
d'accord d'user des moyens dont il dispose pour
promouvoir l'application toujours plus généralisée,
dans l'industrie privée, du juste salaire et des al-
locations familiales.

» * »
L'agriculteur a une place spéciale dans notre

économie cantonale, puisque le Valais est le «canton
où le plus de personnes vivent de l'agriculture.

Les mêmes principes doivent être appliqués d.ans
l'agriculture.

Cela ne veut pas dire que, nécessairement, l'ou-
vrier agricole doive être payé au même tarif que
l'ouvrier industriel. Ce qu'il faut à l'ouvrier agrico-
le comme à l'ouvrier industriel, c'est un salaire qui
lui permette de vivre convenablement.

Généralement, les ouvriers agricoles ne font
qu'un nombre limité de journées pour un même
patron au cours de l'année. Mais cela n'empêche-
rait pas de résoudre la question des allocations
familiales puisqu'on y a réussi pour des ouvriers de
l'Etat qui ne travaillent pour lui qu'une partie du
temps. - '

D'après les propositions faites par l'Union des
Paysans, qui voit dans la restauration de la fa-
mille paysanne une des conditions de l'assainisse-
ment de l'agriculture suisse, il y aurait lieu :

pour les paysans, de ne donner des allocations
de famille qu'à partir du 4me enfant, en ne tenant
compte que des enfants en dessous de 15 ans ;

pour les domestiques agricoles, d',allouer ces al-
locations dès le 1er enfant, mais également en ne
tenant compte que des enfants en dessous de 15
ans.

Monsieur le Président et Messieurs,
Je souhaite que la réponse du Conseil d'Elat

apaise les mécontentements qui commencent à se
faire jour ; je souhaite surtout que sa politique con-
tribue toujours davantage à assurer aux travailleurs
de notre canton une existence convenable, par le
moyen du juste salaire et des allocations de fa-
mille.

une bonne bouteille, le jeune Pommeau survenu
providentiellement pour tenir lieu , sans le savoir,
d'enquêteur à Jean Thévenot , posa des questions
nouvelles :

— Mais, il y a un enjeu à ce pari remarquable,
dites-moi, j'ai oublié.

— Evidemment, nous n'avons pas l'intention de
travailler pour des prunes.

— Et de combien ?
— Trente mille.
— Pas trente mille chacun ?
— Non , expliqua Jacques Nollens. La jour du

mariage, s'il a lieu , nous avons à verser dix mille
chacun, nous trois.

— A qui ?
— Ces trente mille doivent être partagés entre

Rondot et Brocher, Alfred se contente de la belle.
— Et s'il n'épouse pas ?
— Alors, il paie à lui seul trente mille, soit dix

mille à chacun de nous.
(A suivre).

ï i Illf '̂aftéw  ̂ aj (U(iAÀcié
f S ¦ I M >e trouve dans tous les boni
1 ¦¦L|U | Etablissements du Valais.
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Il étaïf di* heures et quarf du soir, le « cocivre-
(eu », pareil à' un chant de paix, s'échappait du

beffroi d'une vénérable cathédrale, orgueil d'une

de nos" antiques cités romandes. Chant de paix : ef

cependant ce n'était pas pour tous cette douce quié-

tude de la paix et du repos. En longeant certaines

rues ë cette heure quasi désertes, le hasard me mit

face à face avec trois êtres dont il était facile de |es qUand elles viennent vous dire : nous sommes- j vrierS, à des ouvrières, dont leur travail trop peu
décéfèV l'a rfrWèYe Matérielle et morale.

Ce- iii'rërif d'abbrd deux gaVçônnet's de dix à oniè

ans a"tf feirtl pSfë,' au* yeux livides,- lé1 côi*ps couvert

de KSiirônsv qui iri' abbrdérérit etV disant1 combien

ils avaient froid — 6'éfait urte' soirée' glaciale —

en rrré' diSm'ârtdarit si je - né' - pcVùV'ais1 ri érr faîte pbu¥

apaisé»* léli r faini; Je' më mîï à' les interroger d'où

ils v'enaîétil' èf sur ce' que faisaient leurs- parents.

Celaient les aînés d'une famille dé huit enfants,

logeant dans un appartement, ou pour mieux dire
dans un taudis composé de deux pièces. Le père

sans profession', journalier-manœuvre, se trouvait

sans traVall, : privé d'allocations dé chômage'. Il y
avait' dtfnS leur rétit un fêl accent de sincérité, dans

leur regard1 une expression' si prononcée dé souf-
frances et dé privations que j 'en ai encore le
cœur navré'.-

Continuant ma roule, je fis 1 une autre' rencontre
encore' plus pitoyable, car ici à la' misèi'e maté-
rielle- s'aloutefit encore urte grande' misère mofale.
C'était une jeune fille qui dans son accoutrement
cherchait à se donner une Certaine apparence, niais
dont, le' parler vulgaire', lé visage terne, flétri, les
yeux- encadrés de grands cerclés noirs, laissaient
penset- qu'ils s'agissait là d'une épave: C'est ce
que du reste elle më conta dans la discussion qui
suivit. Au premier abord j 'eus vis-à-vis d'elle un sen-
timent de répulsion, sentiment qui se dissipa dès
qu'elle me confia qu'étant ouvrière dans une fa-
brique-de cartonnage elle travaillait pour une p'diedë
frente-cinq centimes à l'heure. « Que Vôuléz-Vous;
je suî obligée de- faire comme ça', avec ma pétrie
paie je crève de fairri ».

On se trouve désarmé* ori n'a" pds le1 droit' dé
jeter la pierre à des personnes si basses soienf-él-

SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN

7$<U& 4Ul id CM

son
aveu

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle SÎOfl

DÉPÔTS : EN COMPTES COURANTS
—¦' !—¦ A VUE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EN CAISSE D'EPARGNE lï. garantie'llgil

aux meilleurs tiux Conlr«te ollicial permanen.

Il Avant touf, le produit que vous adietez importe. Vous vous en

tirerez toujours bien en achetant un produit de marque éprouvé
¦« comme Radion - offrant toute garantie de douceur, d'effica-

cifé et de ménagement de votre linge, si difficile à remplacer.

fë# Utilisez une seconde fois la solution de votre première cuite.

Il s'agif aujourd'hui d'économiser le: savon. Avec une' bonne les-

sive comme Radion, vous pouvez utiliser une secondé fois là

solution de votre pfemièite cuite pour le lavage des :couleurs1 ou

du linge dé cuisine. Au besoin, ajouter un peu de solution fraîche

de Radion. De pluŝ  la solution de lavage déjà employée convient

très bien aussi pour tous nettoyages en général; récurage des plan-

chers, escaliers, tables; nettoyage de seaux, bidons, séillési etc.

®^ 
Ne 

jamais mélanger Radion avec d'autres produits. Employez

Radion toujours seul et ne le mélangez jamais avec des

«ersatz », si nombreux aujourd'hui sur le marché. Nous ne

pouvons répondre que de Radion et l'action appréciée du

Radion n'est vraiment assurée que si vous employez Radion seul.

lés victimes d'un ordre social faussé et injuste.
On a peut-être trop voulu cacher là? misère' afin

de ne pas êfre obligé de chercher à y porter re-
mède selon l'étendue du mal. Aussi, comme il vient

bien' a-propos le mot de fécrivain Georges Ber-

nanos : « Le scandale n'est pas de dire là Vérité',

mais c'est dé rie pas oser là' dire toute entière ».

Amis lecteurs, si nous considérons qu'il y a dans
le mondé des milliers de cas analogues à ceux que
je viens de vous citer, (là rareté de la mâîn-d'ceuv'ré
du fait de la guerre n'a pas fait disparaître eritiè-
rerrient et pour toujours' ces plaies sociales stigmati-
sées dans mon double récit), vous en1 conviendrez,
il ferait barbare' et inhumain dé ne' pas chercher à
voir toutes' lès misères. Faire le contraire ce serait

faire le feu déTaVétifcjlé' « arrtbula'nf » qui né Vdtf

pas' parce qu'il ne veuf pas' voiV.
Un grand saint- n'à-t-il' pas dif : « L à  vertu né

peut être pratiquée qu'avec un certain degré de
bien-être ». Or, à l'heure actuelle, oCr l'on prêche'

lànt aux masses un renouveau moral, où l'on parle
tant d'un si nécessaire réveil de la vie de famille,
il est superflu de rappeler le vieux proverbe « ven-
tre affamé n'a pas d'oreilles ». On pourrait enco-
re ajouter : ef pas de cœur. En effet, des enfants,
dès- jeunes gens qui grandissent, qui ont grandi
dans un milieu étroit et malsain, souvent privé du
strict nécessaire, à leur entrée dans la vie à l'âge
de quinze ef seize ans sont déjà des êtres aigris
el révoltés ; ils seront rarement des éléments d'or-
dre dans la société. Car le foyer familial est la
première école de la vie, celle où se forment pour
le bien ou pour le mal l'homme et la femme de
demain.

La famille, pierre angulaire de l'édifice social, ne
serai forte, saine physiquement et moralement, que
dans la mesure où le toit ou le foyer familial cor-
respondra aux élémentaires exigences de l'hygiè-
ne. Il y a trop de logements malsains, mal aérés,
ceci surtout dans les vieux quartiers de certaines
villes. Ces logements sonf de véritables foyers de
microbes où doivent naître et se développer des
jeunes vies, espoir de demain. La législation, les
lois devraient davantage intervenir dans ce domai-
ne en cherchant à faire disparaître ou à remettre

plus à la page nombre de logements.

C'est parler à des cailloux que de prêcher le
deVoir, la morale, l'amour de la patrie à des oii-

rémunérateur ne leur donne pas la possibilité de
vivre honriôtemehf àVec Un juste degré de bien-
être.

Il faut aider les familles nombreuses, elles n'ac-
cablent pas urië nation. Elles sorif une preuve de
sa vig'iièur, elles' là fo'hf tfésfsaillîr" dé jeunesse. El-
les sont" le signe de' là moralité, dé la s'aWé, de
lv 6ptirrïisrhe d un peuplé. Aussi le vieux principe
« à travail égal, salaire égal » est faux. Un ouvrier
qui élevé une' famille mérite un salaire plus élevé
qu'un autre ouvrier qui n'a que son entretien. Dans
la politique familiale il ne faut pas tout attendre
de l'Ef'àt, lé» aHbcàfidns' familiales- devraient faire
force' de loi dans la Cité sous le signe des organisa-
tions professionnelles. C'est un impérieux devoir
qui incombe aux classes patronales dé faire un
plus grand effort dans ce domaine.

Le patronat ne doit pas oublier que «les capitaux,
l'or et l'argent; s'ils ne sont pas fécondés par le
travail et l'intelli gence éclairés de l'ouvrier ne sont
rien.

Paix dans la Cité, paix sociale : elle est au prix
de ces quelques considérations émises ci-devant.
Il n'y à rien dé nouveau dans ce plan : cinquante
ans en arrière la voix du Pape Léon XIII dans « Re-
rum Novarum » donnait cette définition : la paix
sociale par la juslice; sociale.

Bernard dé Sf-Bricé.

Dé tout un peu

on charbon à la médecine
On nousr écrit :
La' recherché scientifique ne connaît pas dé trê-

ve. Elle se poursuit inlassablement, pour le bien
de l'humanité. Par leur travail assidu , les savants
perfectionnent ce qui existe, et parviennent à de
nouvelles découvertes , dont certaines sont souvent
magnifiques. Cette règle, qui n'est pas nouvelle, et
que nos lecteurs connaissent, qui est générale dans
le mondé entier, ne veut cependant pas dire que les
résultats dii travail scientifique soient pour cela
parfaitement vulgarisés et connus du grand public.

Cette constatation vaut tout spécialement pour les
¦ découvertes qui regardent plus particulièrement
le domaine de la chimie, cette chimie que beau-
coup supposent un domaine à part , tellement-spé-

SKIEURS m
Chaussures de ski M lit
Pour MESSIEURS ^Q8G J& H

Grand choix de skis auee fournitures Ë Ŵ
uesies, Pantalons, etc. NJfpk^
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JIMém,
i la SOCiete de SeCOlirS mUtUeiS de votre localité. Elle vous protégera
efficacement contre les conséquences de la niafadlé et de l'accident.

. Renseignements auprès de la

ôaUde d 'Sçaâçhe du Ikdaid
(Société mutuelle)

(Service de la mutualité) Place du Midi , à SÎOH
ou auprès dé votre Société locale.

&&. DO BLÉ QUI LEVE
•sa» LAUSANNE

Prêts de livres dans toute la
Suisse.

Renseignements gratuits

f ^Transports funèbres
' A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE 6ENÊVE

Cercueils - Couronnes
D tiOM : àm. vWiiA.RIÉTHOD O- T«l. a. 17-71

¦MTISNT : MOULINET M., • 6.10.08'

?mTfisms" *- : ^¦ OMTAM: METRA1LLEK 8 i J-ai
¦fllTHn : ADRIEM GALETTI • Û H

> «ÉDier; TKOIEABT F»rau4 • la
LE CHtBLE : LOGOH G. • t.3i.U

cwl et singulier, qu il esl préférable de ne pas s'en
approcher I Pour le commun des mortels, la chi-
mie reste toujours enveloppée de mystère et d'in-
connues. Et pourtant la chimie n 'est pas une scien-
ce faite de miracles. Elle est faite de parfaites réa-
lités , au même titre que les mathématiques.

Dès que la malndïfe apparaît chez l'homme, ce
dernier — sans y songer alors — entre directe-
ment ert' contact' avec la chimie qui devient une
charmaïlté ittfîrmiète. Les' poUdtes, les pilules, les
teintures-, que lé malade est obligé de prendre d'u-
ne manière ou d'une autre , se dénomment vulgai-
rement des « médecines » , qui dépendent directe-
ment d'à la éhïrriie, dé nôtre chimie. La chimie
p harmticett'tiqué' ef la' chimie' oi-gà'nique, sont ba-
sées dans leur niiijorité sur les hydrocarbures. Sa-
vrez-vous que ces hydrocarbures dérivent du char-
bon , cette matière solide et noire si précieuse à tous
les points' de' ^ufe ?

Pour se transformer d'une masse noire en une
préparation pharmaceutique prête ù l'usage, le char-
bon doi t prendre le chemin de l'usine i\ gaz. Ce
sont les usines à gaz qui récup èrent le goudron ,
dont les produits de distillation sont acheminés vers
rindusLriie chimique et pharmuéeutiqué. Sans le
traitement du «charbon par les usines à guz , nous
manquerions des plus importants moyens de com-
bat contre de multi ples maladies. Songez simple-
ment à de nombreux anticéphalgiques tant em-
ployés, à la coramine stimulatrice du cœur , au vio-
l'orme qui désinfecte et guéri t les plaies , ainsi qu 'au
cibazol dont l'effe t  conlre les maladies infectieuses
les ' plus graves revêt un caractère extraordinaire.

Les recherches aboutissent sans cesse à de nou-
velles découvertes, qui nous permettent de nous
défendre contre les- maladies. 11 est intéressant de
savoir que ces recherches sont basées pour une
très grande partie dans le domaine du « diamant
noir > , dont les emplois sont encore innombrables.
A lui seul, ce fait nous fait comprendre très clai-
renient et nous démontre ii l'évidence pourquoi
nous serons toujours obligés , en Suisse, de pro-
céder au traitement du charbon par notre indus-
triel gazière. Fort heureusement , les éléments essen-
tiels et nécessaires à l'exécution rationnelle de ce
traitement sont à notre disposition en Suisse, sous
la forme de nos usines à gaz et de notre industrie
chimique suisse, sans oublier notre industrie du
goudron. Telle est la relation directe qui existe —
et que beaucoup ne connaissent pas —, entre le
charbon et la médecine I

Ml COL A Y Ll>cl*"' a9*n, d'a"a,rc"
MARTIGNY" °

Encaissements de vlelMes créances

Affaires Immobilières
i « u i u « u « . « i : «

CRAMPES f ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois'

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon à votre pharmacien

La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulager*

Bibliothèque
pour la jeunesse Réparation

Étalonnage

COMPTEURS
D'EAU
de toute marque et de
tout calibre, pour eau
froide et eau chaude.

Ateliers-Laboratoires
du Service des Eaux
de Vevey - Montreux

Rue du Panorama 2
Téléphoné 5 i3 62

VÉtfÈY



Economie de guerre et rotionneHl du savon
On sait que l'économie la plus stricte doit présider à la consommation drr savon. C'est pour ce

motif que chaque ménagère se fait un devoir de traiter les matières textiles avec ménagement à la lessive
et dé pi'.ûtilisçr• . ctons- ce bûf que des prôdrxîtâ pour' lessive éprouvés. Heureusement, notre industrie suisse,
toujours à la hauteur éé sa' tâôhe^ a (iréé un produit qui est doublement .précieux, car il répond précisé-
ment aù& éxîf^ftiiéS, des temps actuels. Les autorités fédérales pour l'économie de guerre ont relevé que le
calcaire dans l'eau est le plus grand ennemi du savon ; il diminue la capacité de' lavage et entame les
tissus. Le produit pôùtf lessive PLUS-VITE, sans alcali, est insensible à une eau calcaire. Même les tissus
les plus fins restent souplesy vaporeux et ne se feutrent pas, et les couleurs conservent leur fraîcheur lors
d'un lavage dans un bain chaud PLUS-VITE. PLUS-VITE produit de la mousse en abondance et est très
économique dans son emploi. Mais ce n'est pasi seulement un produit de .qualité ; il présente aussi ce grand
avantage qu'il ne démande que peu de coupons pour savons, actuellement si précieux; Le grand paquet à
FR. 1.— n'exige que 30 COUPONS seulement et suffit à la préparation de 80 litres d'eau pour lavage.

En vente dans tous les magasins tenant les articles similaires. ". '".
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GRAND CHOIX DE
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ASSORTIMENT en

chauds pour l'hiver.
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Rue de Lausanne. SION
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Prêts
sou* toute* formes
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Toutes opérations de banques
aux meilleures conditions

| Banque Suisse
d'Epargne ^etl̂de Crédit

sierre ei martignp¦ m
salon de coiffure Ansaido, Uiiieneuue 6i

PEIflUVIEIITE Fr

àf

10Skieurs ! TOUT COMPRIS
Vapeur, électricité avec fil et sans fil. — 15 ans d'exp érienciPour vos achats , adressez-vous en toute confiance »

à la Maison .. 5 |

PfeflerlÉ & Gle - Sion i «=MS-
»t toujours la »«HbU chic
¦t da qualitéTéléphone 2.10.21 :

Grand choix en skis, fixations, peaux de phoque, etc. g
Atelier spécialement installé pour la pose de tous les
modèles d'arêtes. ¦

AsSgjlÈ Offrez à Madame

*éSE ni II COUDRE II
^^^^^v ^SH^B Déhïa'ndez renseignements
f^wj 

et 
démonstration à

L'iiHiffrl taies itsi. m u m. m &
A. Gertschen Fils

Fabriqua 4* ntubiac
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Pour l'exigeant
nous possédons en stock une chaus-
sure de SKI spéciale avec couture
tyrolienne, trois semelles entières.
Série 40-45, à Fr.' :

Voyez également nos modèles «&_
pareils au cliché T̂USË

SOCQUES
¦ ' aux prix les plus avantageux
mmmmmmmmmOUSmXK Ŝ ŜS MONTHEY

MAJBrONGEX
M M lii ûéIéI et HéI

Le soussigné, agissant pour Madame Vve Robert
Kaestli-Barman à Monthey, exposera en vente par
voie d'enchères publi ques, qui auront lieu au Café
Communal à Massongex le dimanche 23 novem-
bre COUrant â 11 heures, l'immeuble fi gurant au
Registre foncier de la commune de Massongex sous
parcelle No 115, comportant une maison d'habitation
et magasin d'épicerie en exploitation , situés au cen-
tre du village.

Les conditions de vente seront lues à l'ouverture
des enchères.

Pour visiter et traiter éventuellement de gré à gré,
s'adresser au soussigné.

BARMAN Jean-Baptiste , St-Maurice.

BME JE HI6UE
Capital-actions et réserves Fr. 900,000.—

Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

Bons de dépôt à 5 ans 3 %-i YK %
Carnets d'épargne 3 %

avec privilège légal ^

S'adresser à Monsieur Marc MORAND, avocat, à
'*'"•' Marflgny-Ville

Etudes commerciales
se terminant par le diplôme, pour commerce, adminis-
tration , banques, hôtellerie. Cours spéciaux d'allemand
et des autres langues étrangères. Cours pour secrétaires,
aides-médecins et veadeuses. Classes sép.arées pour mes-
sieurs et dames. Immeuble uniquement réservé à l'école.
Office de placement. Demander prospectus et tous autres
renseignements à l'Ecole de Commerce Gademann,

Zurich, Gessnerallee 32

• • .

Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

êvec les œ̂iÊÊÊ

d roguarie» «t mohotn tpéâaS*mmt

Philips, Paillard, Mediator, Siemens, Albis
à partir «Je Fr. 195

MAGASIN DE MUSIQUE

H. Hallenbarter. Sion
Rue des Remparts



m ¦ m i Teinturerie Kreissel "" ~ ™
Faites nettoyer ou MARTIGNY soignes
teindre Magasina: Ç5f%f* 

tél. 2.15 .61 ST-MAURICE chaque jour
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votre MERCERIE...

f\HP vos Î̂NES...
wlll vos articles de ménage

toujours aux <#*«>*!*•#

• H Ûs Û^m
M. Kuchler-Pellet. SION
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DES MEUBLES DE GOUT ET OE Q U A L I T É  j
J A D E S  P R I X  M O D E S T E S  \

REICHENBACH & C S.A.
/ .F A B R I Q U E  DE M E U B L E S  \f SION
\ Magasins : Annut dm ta Gara, Son — Lion ferrant, Monthey /

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,454,000-

DflnntP carnets d'épargne ||?fif.f hyP°thécairos
î l r l l t l I V  co '»Ptes à vue et à terme M f » '|\ crédits de c o n s t r u c t i o n
.Ub|jUllJ obli gations I l U t l S  sur comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS
LE T O U T  A U X  M E I L L E U R E S  C O N D I T I O N S

£c0n(^̂ /ec !̂SSmi\
«éSB n&ssz B3%9 ¦ .̂ HRiW] / ^̂ >ë </ '

„ ùq ûlthepnte''
Le réglage «Equitherme» est assuré par
des appareils automatiques très simples,
réglant la température de la chaudière
en fonction des conditions atmosphé-
riques au moyen d'une sonde placée à
l'extérieur. Il maintient la température
des locaux constante en réalisant une
économie continue de combustible sans

surveillance aucune.
Nombreuses références d'installations

exécutées.

¦̂ ¦poram 1

H

Sirop moral Mn
Tisanes - Ouate Thermogène

Thermomètres, etc.

DR00DER1E HE
HERBORISTERIE

Jean MARCLAY, Monthey
Tél. 62.73"¦pi

Ghèvre entière, Ire qualité,
Fr. 2.80 le kg.

Quartier de derrière Fr. 3.30.
Quartier de devant Fr. 2.70.
Saucisse de chèvre Fr. 2.70.
Mouton entier, Ire quai.,

Fr. 3.50.
Gigot et selle Fr. 4.20.
Quartier de devant Fr. 3.40.
Salami, 1re quai., Fr. 9.50.
Salamefti, Ire qualité, Fr. 8.20.
Mortadelle au foie Fr. 6.—.
Mortadelle de Bologne

Fr. 7.50 le kg.
Saucisse de porc Fr. 4.20.

Expéditions contre rembour-
sement franco de port à par-
tir de Fr. 50.—.

Paoio Fil
tOIHIO

L'HIVER EST LA.
Avez-vous pensé que votre

PIANO
a besoin d'être ACCORDE.

Adressez-vous pour cela à
un bon spécialiste, c'est-à-di-
re chez

Fœtitch Frères
à VEVEY. Téléphone 5.10.08,
qui vous enverront tout de
suite un de leurs techniciens.

*&v Viande désossée
^S»»j»w sans graisse pour
fc^ifA charcuterie, le

CV#*T* kg. 3.50. Viande
al^Ĉ ut hachée, sans

nerf, véritable chair à salami,
le kg. 3.20. Boyaux courbes,
salés, 15 cf. le mètre. Expédi-
tion par retour du courrier.
Demandez la recelte pour la
fabrication du salami.
Boucherie Chevaline Centrale

Vevey - Tél. 5.19.82

Renseignement gratuit en

s DURETÉ d'oreilles
bourdonnements, sclérose,
etc., brillantes attestations
NEUBAUER, « Spécial », Luf-

zenberg (App.)

SAUTEH
FR. SAUTER S.A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES à BALE
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%ùiAe îédéme!
Les chaussures des plus grandes marques,
Ce qui se fait de mieux comme qualité,
Des prix très avantageuxmon u -1
Fernand STOCKLI. successeur

Spécialité d'articles « BALLY » Grand choix de PANTOUFLES

Encore un joli assortiment de socques, snow-boots.

PROFITEZ !

ATTENTION !
Pu nouveau à Sierre !

<J*£)e soussigné, ancien propriétaire du Café-Best auront du Marché ,
a l'honneur d'aviser ses amis et connaissances ainsi que la po-
pulation tout entière, qu 'il vient de reprendre en son nom le

GAFE RESTAURAliT DU COMMERCE
à SIERRE (ancien Café Suisse).

Locaux entièrement rénovés. Par des marchandises de toute Ire
qualité et un service soigné, il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite. Télép hone 5.10.80.

/©$! C&KNOTZET Se recommande . HENRI SAVIOZ
m : i

llU nUBIB 1941-1942
Il !•' 1 ŵ * $̂ ĝr*mmWÈ ^  ̂ ^  ̂ mBmmVammmmmmmmmmmm

|| p̂ ^^̂ fflÉ I Siemens, Albis, Meciiaïor, Paillard
1̂1™̂™*̂ ™*™ Philips, Jura, Deso, Telefunken
Encore grand choix en modèles 1940-1941, env. Fr. 40.— à 105.—
en dessous des prix actuels. OCCASION : entièrement révisés

à Fr. 50.—, 70.— , 95.—, 120.—, etc.

JACQUIER & ROSSET, techniciens, SIERRE l;"l,l'-"1T<
,,:,li;,i;::;u,1 „

Bai» de Sien, de Kamermallen & Cle
Société à responsabilité illimitée Jjj ()[|

llniinfO sur carnets d'épargne DnSfO hypothécaires

linll llN comptes à vue et à ferme ri H|\ crédits de construction
UU|IUIU sur obligations ¦ ¦ •"" sur comptes courants

ESCOMPTE LOCATION COFFRE-FORT


